
Bonjour les enfants,  

Voici quelques nouvelles de nos aventures en Turquie ! 

Turquie, sur la Route de la Soie.  

Au temps du Moyen-âge, la Chine était le seul pays qui connaissait le secret pour fabriquer du tissu 

en soie. Des marchands avec des chameaux chargés de tissu en soie partaient de Chine et allaient 

jusqu’en Europe pour vendre le tissu. En route ils traversaient tous les pays d’Asie Centrale ; on 

appelle cette route la Route de la Soie. Avec Angélique, on va suivre cette route vers la Chine. 

 

Turquie, entre Europe et Asie 

La Turquie est un pays particulier, situé à la fois sur le continent 

européen et sur le continent asiatique. La Turquie est un pays 

différent de la France à cause de la religion : en effet, presque 

tous les Turcs sont musulmans, c’est à dire qu’ils pratiquent la 

religion de l’Islam.  

La Turquie est un pays laïc, c’est à dire qu’il y a une séparation 

entre les lois du pays et la religion. Par exemple, les femmes ne 

sont pas obligées de porter un voile sur la tête.  

Turquie, pays musulman 

Pour les musulmans, Dieu s’appelle Allah, la personne envoyée 

de Dieu s’appelle Mahomet, et le livre sacré s’appelle Le Coran. 

Les édifices religieux ne sont pas des églises mais ce sont des 

mosquées.  

On reconnait une mosquée () car le toit est généralement en 

forme de coupole, et il y a des tours pointues qui s’appellent des 

minarets. 
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 Les minarets ont des hauts parleurs qui diffusent l’appel 

à la prière : c’est une sorte de chant qui avertit les gens 

que c’est l’heure de prier.  

Il y a 5 prières par jour : la première est avant le lever du 

soleil et la dernière est après le coucher du soleil.  

 

 

Pour les musulmans, le jour de la 

semaine sacré est le vendredi. Pour 

prier, les gens peuvent aller dans la 

mosquée, ou sinon ils peuvent prier 

de chez eux aussi.  

() Avant la prière, il faut se laver les 

mains, la figure et les pieds.  

 

 

Avant d’entrer dans une mosquée, il 

faut enlever ses chaussures, et les 

femmes doivent mettre un voile sur la 

tête. 

A l’intérieur d’une mosquée () il n’y a 

pas de chaises pour s’asseoir, il y a 

seulement des tapis.  

 

 

Pour prier, les musulmans se mettent à 

genoux sur un tapis. () 

 

 

A bientôt pour d’autres nouvelles de notre aventure ! 

Vincent et Angélique 

 

 


