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Enoncé de l’exercice duTD N°1 

Du 25.10 au 15.11 / 2021 

Dans la partie introductive, nous abordons succinctement le contexte de la péninsule arabique au moment 

de l’avènement de l’Islam, le concept du Moyen-âge ainsi que celui de l’architecture « musulmane ». Les 

premiers TD aborderont ces notions une à une, en associant l’image et le texte. 

Ci-joint deux textes et un montage de trois séquences de films, retraçant la situation de l’Arabie avec son 

contexte allant jusqu’au Proche-Orient au nord et au Yémen au sud, permettant de restituer les données 

civilisationnelles de cette contrée.  

Notre approche résulte de notre conception de l’architecture comme étant la synthèse de toutes ces 

données et non en tant que phénomène isolé. 

Lien de la vidéo :  

https://drive.google.com/file/d/1vIdDxG3sbc01t1dtz45UDh2fSu--hkVn/view?usp=sharing 

La vidéo comprend les séquences des films suivants : 

1. La découverte récente des civilisations anciennes – 2016 

https://www.youtube.com/watch?v=KBS2OQtZr-8 

De 0 à 9mn 22s 

2. Ils ont changé le monde - Les Arabes  

https://www.youtube.com/watch?v=RUAS6kDtfkk 

De 0 à 7mn28s 

3. L'Age d'Or, Lorsque le monde parlait Arabe 

 https://www.youtube.com/watch?v=ZGHA0FXyvHg 

De 0 à 14 mn. 

 

Lien du premier texte : Christian Darles, Les temples 1997a, Architecture de l’Arabie du Sud antique,  

http://christian-darles.over-blog.com/pages/Les_Temples_1997a-53919.html 

 

Lien du 2
ème

 texte (Nous nous limiterons à la partie introductive pp : 3-10) 

سامح، كمال الدين، وزارة الثقافة واالرشاد القومي، المؤسسة المصرية العامة ال لتأليفوالترجمة، القاهرة/ العمارة فى صدر اإلسالم    

https://ia601608.us.archive.org/23/items/028VW/028VW2728.pdf 

 

Il est demandé à l’étudiant de : 

1. Retrouver l’idée principale de chaque séquence ainsi que l’idée centrale de chaque texte. 

Chacune des idées doit être exprimée en moins de cinq lignes. 

 

2. Développer une synthèse générale des vidéos associées auxtextesen moins d’une page. 

Des séances d’explication et de discussion sur les textes et les séquences de films auront lieu au cours des 

TD en présentiel et/ou en distanciel.  

Les rendus se feront le lundi 15/11/2021, sur la plateforme Google Classroom, format A4en Word, Times 

New Roman, interligne simple, police 12 pour le texte, et 14 pour les titres. 

 

N.B : Les rendus similaires ou plagiés seront annulés. 
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