
  الجامع األموّي في دمشق 
 

Contextualisation : Damas est la capitale de la dynastie omeyyade de 661 à 750. Située au carrefour du monde musulman, elle regroupe des fonctions 

administratives, politiques et religieuses qui contribuent à son prestige et à son rayonnement dans tout l’Empire. La mosquée des Omeyyades, par ses 

qualités architecturales et son décor, est le témoin de cette puissance.      

Tâche finale :  À la fin de la séquence, vous enregistrerez, sous forme d’un audio-guide, une présentation de la mosquée.  

 

Etape 1   Etape 2   Etape 3  Etape 4  Etape 5   

Je découvre la mosquée 

des Omeyyades  

J’approfondis mes 

connaissances (1) 

J’approfondis mes 

connaissances (2) 

Je rédige le script de 

l’audio-guide 

Je mets en voix le texte 

 

Activités langagières               

Compréhension de l’oral A2  

Compréhension de l’écrit B1  - Localiser des informations recherchées et pertinentes pour réaliser une tâche 

Expression orale en continu A2 

B1 

- Présenter simplement un lieu / Relater un évènement 

- Décrire 

Interaction orale A2 - Rechercher et donner des informations 

Expression écrite A2 

B1 

- Décrire un lieu et relater des évènements en produisant de manière autonome des phrases reliées entre elles.  

- Restituer une information avec ses propres mots.  

Outils linguistiques          

Lexique  - Architecture d’une mosquée (éléments architecturaux, 

objets et techniques utilisées) 

- Les différentes périodes historiques, dates, chronologie 

- Les différents lieux de culte 

- L’orientation 

Grammaire Les chiffres : lire les dates 

Les structures du devenir 

L’accord de l’adjectif épithète et le pluriel des inanimés 

Le superlatif 

 

Supports 

Document iconographique - Images animées de la mosquée en 3D extraites 

du site http://www.3dmekanlar.com 

- Fond de carte sur les conquêtes de l’islam (632-

750) 

Document textuel - Article extrait du site http://ar.al-hakawati.net   

 "نبذة تاريخية عن المسجد األموي"

- 2 articles extraits du site http://www.discover-

syria.com : "صحن الجامع" / "حرم الجامع" 

- Article extrait du site de Qantara  فسيفساء الجامع"

 األموي"

Document  audiovisuel - Vidéo Qantara : le site de la mosquée depuis 

l’Antiquité 

 

http://www.3dmekanlar.com/
http://ar.al-hakawati.net/
http://www.discover-syria.com/
http://www.discover-syria.com/

