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Mercredi 14 janvier 2015

On doit respecter et on peut critiquer les religions…   Fiche à garder : Les religions pp. 2-3    

Pour les 6-10 ans : 10 minutes de lecture chaque jour 

Gilbert Macé-AFP

Après les attaques qui ont fait 17 morts la semaine dernière à Paris

La météo de demain
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Ce que tu dois savoir sur 
la religion dans notre pays

Ici, Scoupe en catholique, en 

juif et en musulman. Ce sont les 

3 principales religions en France.
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Les mots difficiles

?
Les reli

Quelques info

Les hommes ont d
inquiétudes : qui 
le monde ? Pourq
vit-on, pourquoi 
souffre-t-on, pou
meurt-on ? Souve
religions tentent 
apporter des répo

Des questi

Ces religions sont 
les 3 principales en 
France. Elles sont 
appelées « religions 
du Livre » car elles 
sont fondées sur un 
texte sacré.
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 La religion catholique a 
longtemps eu un rôle dans 
l’histoire de France. Par 
exemple, on disait que le 
pouvoir des rois venait de 
Dieu. Aujourd’hui encore, les 
cloches des églises sonnent 
dans des villes. Plusieurs 
jours fériés viennent de fêtes 
catholiques. Et la plupart des 
gens ne travaillent pas le 
dimanche, considéré comme 
un jour saint.

L’info de la Une 

  Terroriste :   personne qui util

la violence pour imposer ses 

  Islamiste (ici) :   musulman qu

imposer à tout le monde des r

strictes. Elles viennent de sa f

de comprendre le Coran, le liv

• Les terroristes étaient des djihadistes
Les 3 terroristes responsables des attaques la semaine 

dernière étaient des musulmans français. Ils étaient des 

voyous et, en devenant amis avec des islamistes (en prison 

par exemple), ils le sont devenus aussi. Ensuite, ils sont 

devenus djihadistes : des combattants qui disent qu’ils font 

la guerre pour défendre l’islam. Ils menacent leurs ennemis 

(ceux qui ne pensent pas comme eux), les prennent en otages 

ou les tuent. Mercredi, 2 terroristes ont tué des journalistes 

qui se moquaient de leur religion et vendredi, le 3e a tué des 

personnes de religion juive. Les 3 ont aussi tué des policiers.

• Ne pas confondre djihadiste et musulman
Il ne faut pas faire l’amalgame entre les djihadistes et les 

autres musulmans. Les plus nombreux vivent leur religion 

en respectant les autres. Ils ne sont pas d’accord avec les 

djihadistes et leur violence !  

• En France, on doit respecter les religions 
Il y a 3 religions principales (lire à droite) dans notre pays. Vivre 

ensemble en respectant les autres est une idée importante de 

la République française. Il y a des lois pour punir des paroles 

ou des actions islamophobes (contre des musulmans) ou 

antisémites (contre des juifs). 

• En France, on peut critiquer les religions 
Des musulmans étaient en colère parce que le journal Charlie 
Hebdo a dessiné le prophète Mahomet, ce qui est interdit dans 

leur religion. Mais aucun juge n’a puni Charlie Hebdo pour 

islamophobie. Le journal se moquait de l’islam et de Mahomet, 

comme il se moque de toutes les religions (par exemple, du 

pape, chef des catholiques). En France, les journalistes ont le 

droit de donner leur opinion dans leur journal. C’est la liberté 

de la presse.

• La laïcité 
C’est une règle dans notre pays depuis 1905. 

- Chacun est libre de croire ou de ne pas croire, de choisir sa 

religion ou de ne pas en avoir.

-  Les chefs du pays prennent  des décisions pour tous  les 

habitants, sans tenir compte des religions.  Dans les écoles 

publiques,  par exemple,  les connaissances sont enseignées 

à tous de  la même manière mais les croyances de chacun 

 doivent rester hors de la classe.
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Les musulmans croient 
en un seul dieu : Allah. 
Son prophète est Mahomet.
• Livre sacré : le Coran.
• Principal lieu de culte : 
    la mosquée.
• Le musulman respecte 
    5 piliers (5 règles). 
    L’un d’eux est de 
    prier 5 fois 
    par jour. 

L’islam

s ont des 
s : qui a créé 
Pourquoi 
rquoi 
n, pourquoi 
Souvent, les 
ntent de leur 

es réponses.

uestions
Les religions affirment 
des choses que la science 
n’a pas prouvées. 
Par exemple, que Dieu 
existe, ou qu’il y a une vie 
après la mort. Ce sont 
des croyances. Ceux qui 
y croient ont la foi. 
Ceux qui ne croient pas 
en un dieu sont athées.

Des croyances
Il existe des centaines 
de religions. Certaines 
ont disparu (comme 
celles des Grecs et des 
Égyptiens). D’autres 
existent depuis très 
longtemps. 

Des différences
Quand on est croyant, 
on peut pratiquer sa 
religion : participer au 
culte, lire des livres 
sacrés, faire des prières, 
respecter certains 
rites… 

Une pratique

n 
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Les chrétiens (catholiques, 
orthodoxes ou protestants) 
croient en un seul dieu. 
Ils croient que Jésus est 
le fils de Dieu.
• Livre sacré : la Bible.
• Principal lieu de culte :
   l’église ou le temple.
• Un exemple de 
    rite : la messe.

Le christianisme
Les juifs croient en un seul dieu. 
Son prophète est Moïse.
• Livre sacré : la Torah.
• Principal lieu de culte : 
    la synagogue.
• Un exemple de rite : 
    le shabbat (jour de repos 
    du vendredi soir 
    au samedi soir).

Le judaïsme 

s 

s 
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  La fiche découverte culture générale 

ui utilise 

r ses idées.  

man qui veut 

e des règles très 

de sa façon à lui 

, le livre sacré 

des musulmans. Exemples de règles 

très strictes : interdiction d’écouter de 

la musique, obligation pour les femmes 

d’être couvertes d’un habit noir et d’être 

accompagnées d’un homme pour sortir, 

obligation pour tous de prier…  

  Faire l’amalgame :   confondre, mélanger.  

  Prophète :   personne qui a entendu le 

message de Dieu et qui le fait connaître.  

  Culte :   toutes les cérémonies d’une 

religion.  

  Rite :   règle ou fête d’une religion.    
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Sur Twitter : 

@petitquotidien
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