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Les débuts de l’Islam
[ pp. 10-27 du manuel ]

Voir programme complet pp. 332-333
Programme officiel

Correspondance avec le manuel

Thème 1 - Les débuts de l’Islam

Chapitre 1. Les débuts de l’Islam

Démarches
L’étude commence par la contextualisation des débuts de l’Islam.
Elle est fondée sur des sources historiques, le récit d’un événement
(la conquête de la Palestine-Syrie, de l’Égypte…) ou d’un personnage.
Les textes (Coran, Hadiths et Sunna, Sîra) sont datés en relation avec
ce contexte, afin d’aborder le personnage de Mohammed.
L’étude conduite à partir de la vie urbaine ( à Damas, Cordoue,
Bagdad…), et/ou de personnages (Moawwiya et Ali, Haroun et
Rachid…). Elle comprend la présentation d’une mosquée.
Elle débouche sur une carte qui situe le monde musulman médiéval,
par rapport à ses voisins.

x Dossier – La conquête de la Syrie-Palestine

pp. 12-13

x Dossier – Mohammed et les récits de la tradition
x Cours 1 – Les fondements de l’islam
x Dossier – Une grande ville de l’Islam : Bagdad
x Dossier – La mosquée des Omeyyades de Damas
x Carte – doc. 3 p. 17

pp. 14-15
pp. 16-17
pp. 20-21

x Cours 1 – Les fondements de l’islam

pp. 16-17

x Dossier – Mohammed et les récits de la tradition
x Cours 2 – Une civilisation brillante

pp. 14-15

pp. 18-19

Connaissances
Les musulmans sont abordés dans le contexte de la conquête et des premiers empires arabes, dans lequel la tradition islamique est écrite (VIIe-IXe s.).
Quelques uns des récits de la tradition (Coran…) sont étudiés comme
fondements de l’islam.
L’extension et la diversité religieuse et culturelle de l’Islam médiéval sont
présentés au temps de l’empire omeyyade ou de l’empire abbasside.

pp. 22-23

Capacités
Connaître et utiliser les repères suivants :
- L’Hégire, 622
- L’extension de l’islam à l’époque de l’empire omeyyade ou abbasside
sur une carte du bassin méditerranéen.
Raconter et expliquer :
- un épisode de l’expansion musulmane ;
- quelques épisodes de la tradition musulmane significatifs des croyances.
Décrire :
- une mosquée (Médine, Damas, Cordoue…) ;
- une ville (Bagdad, Damas, Cordoue…) ;

Ouverture du chapitre

[pp. 10-11]

Les débuts de l’Islam
x x Problématique

Comment la civilisation arabo-musulmane est-elle née et s’est-elle diffusée ?
Au IXe siècle, la civilisation arabo-musulmane s’étend des portes de
l’Inde, à l’Est, à la péninsule ibérique, à l’Ouest. Après deux siècles
de conquêtes, elle englobe l’ensemble de la péninsule arabique,
son berceau originel, ainsi que tout le Nord de l’Afrique. Elle ne
forme pas un ensemble homogène sur le plan politique, mais son
unité se manifeste par une langue commune, l’arabe, une pratique
religieuse ainsi qu’un mode de vie et une culture propres.

x x Réponses

aux questions

Doc. 1 La photographie montre un pèlerinage contemporain à la
Kaaba, à la Mecque. Renfermant la « pierre noire », considérée par
Mohammed comme un don de Dieu, c’est un lieu saint de l’islam
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x Je révise p. 26
x Carte – doc. 3 p. 17
x Dossier – La conquête de la Syrie-Palestine
x Dossier – Mohammed et les récits de la tradition
x Exercice – 2 p. 25
x Dossier – La mosquée des Omeyyades de Damas
x Exercice – 3 p. 25 / Je révise – p. 26
x Dossier – Une grande ville de l’Islam : Bagdad
x Exercice – 1 p. 24

pp. 12-13
pp. 14-15
pp. 18-19
pp. 20-21

dès le VIIe siècle. Elle attire des pèlerins venus des régions conquises dès les débuts de l’expansion de cette nouvelle religion.
Doc. 2 Le calife est représenté avec ses armes, ce qui montre qu’il
est un chef militaire. Le raffinement de sa tenue et de sa coiffe témoignent de l’essor économique et culturel de l’empire sous son règne.
Il semble tenir dans sa main droite un fruit, autre représentation du
luxe et de la prospérité de la cour de Bagdad à cette époque.

DOSSIER

[pp. 12-13]

Disponible sur www.libtheque.fr : fiche d’activité.

La conquête de la Syrie-Palestine
x x Problématique
Dans quel contexte naît et s’affirme la religion musulmane ?
Les premiers raids des cavaliers arabo-musulmans sont contemporains de Mohammed. La conquête qui suit la mort du fondateur

de l’islam a pour but d’étendre la domination politique des arabomusulmans à de nouveaux territoires, d’imposer leur religion aux
régions conquises mais également de s’approprier leurs richesses.

3) Doc. 3 C’est un livre manuscrit rédigé en arabe et richement décoré.
4) Doc. 4 Les musulmans commencent à prier en direction de la

x x Réponses aux questions
1) Doc. 1 Les arabo-musulmans viennent de la région des villes sain-

x x

tes de l’islam, à l’est de la péninsule arabique.
2) Doc. 1, 2 et 3 Ils s’attaquent d’abord à la Palestine et à la Syrie, puis
dirigent leur conquête vers le nord (l’empire byzantin) et l’est (l’Égypte). Les premiers raids en Palestine, au VIIe siècle, ont pour objectif le
pillage des richesses, d’après le texte de T. d’Edesse. Selon le second
texte, le motif de la bataille est religieux : il s’agit pour les musulmans
de combattre pour leur foi. La présence de l’empereur byzantin en
Syrie, à la tête de son armée, permet également d’évoquer un motif
politique : la volonté d’expansion des musulmans. Leur victoire à
Yarmouk est la première d’une série de batailles qui leur permettra
d’étendre leur domination sur le Sud-Est méditerranéen.
3) Doc. 3 Ils sont nommés les « Infidèles ». Ce terme désigne alors
pour les musulmans tous ceux qui ne sont pas convertis à l’islam.
4) Doc. 4 Les cavaliers arabes portent de simples vêtements, sans
protection particulière et sont seulement armés d’un sabre et d’un
bouclier. Cette « cavalerie légère » s’oppose aux cavaliers lourdement armés et équipés des adversaires que les arabo-musulmans
ont combattus. Elle est l’une des clés de leurs victoires.
5) Doc. 5 Le calife assure à tous les habitants qu’ils seront protégés, ainsi que leurs biens et leurs lieux de culte, à condition qu’ils
se soumettent à l’impôt. Les chrétiens ne sont donc pas contraints
de se convertir par la force. On notera que les musulmans agissent
de la même façon avec les populations juives qui passent sous leur
domination.

x x

Bilan du dossier

On attend des élèves qu’ils sachent situer dans le temps les débuts
de la conquête et qu’ils aient retenu les noms des principaux territoires conquis pendant cette période. Ils doivent être capables de
préciser les motifs – religieux et autres – de cette conquête.

DOSSIER

Mecque après que Mohammed en ait donné l’exemple.

Bilan du dossier

Les élèves doivent avoir retenu les noms des principaux récits de
la tradition musulmane. Ils doivent savoir définir le terme de « prophète » et savoir comment, selon la tradition, Allah a envoyé l’ange
Gabriel pour lui transmettre la révélation.

[pp. 16-17]

cours 1
Disponible sur www.libtheque.fr : vidéo, « La conquête musulmane ».

Les fondements de l’islam
x x Réponses

aux questions

Doc. 1 La tradition musulmane reconnaît la Torah, l’Évangile et bien
sûr le Coran comme sources de l’islam. Selon les musulmans, le
Coran vient confirmer les écritures considérées comme sacrées par
les juifs et les chrétiens, tout en apportant une vérité définitive.
Doc. 2 Il est interdit de boire de l’alcool, de manger du porc ou de
tout autre animal tué dans certaines circonstances. Ces interdictions alimentaires sont reprises et précisées ou complétées dans
plusieurs versets du Coran. Elles suscitent aujourd’hui encore des
débats quant à l’interprétation qu’il convient de leur donner.
Doc. 3 Le monde musulman s’étend de l’Inde à l’Espagne. Il englobe
toute la péninsule arabique, la Perse, l’Égypte et le Nord de l’Afrique. C’est le seul empire aussi étendu à cette époque. Cette carte
permet de comprendre pourquoi les marchands musulmans dominent le commerce en Méditerranée et dans l’océan Indien.
Doc. 4 La foi musulmane s’organise autour de cinq piliers. Le premier,
la profession de foi (Shahâda), rappelle l’unicité divine. Les autres, la
prière (Salât), l’aumône légale (Zakât), le jeûne (Ramadan) et le pèlerinage (al-hajj), sont des rites du culte musulman. L’aumône consiste
à distribuer ses biens lorsqu’on le peut. Le jeûne du Ramadan – lors du
9e mois lunaire – commémore la révélation à Mohammed.

[pp. 14-15]

Disponible sur www.libtheque.fr : fiche d’activité.

Mohammed et les récits de la tradition
x x Problématique
Que racontent les récits de la tradition musulmane sur les origines de l’islam ?
Les croyances des musulmans se fondent sur le Coran mais également
sur des récits (Hadiths, Sîra) qui forment la tradition musulmane. Le
personnage de Mohammed est abordé à travers des textes, mais également des représentations montrant que l’interdiction de représenter
le prophète ne concerne pas l’ensemble du monde musulman.

x x Réponses aux questions
1) Doc. 1 et 2 Un prophète est un homme choisi par Dieu pour faire
connaître sa parole. Selon la tradition, c’est l’ange Gabriel qui « descend du ciel » et trouve Mohammed pour lui révéler la vérité.
2) Doc 2 et 5 Sur la première image, Mohammed, dont la tête est
cachée, est agenouillé alors que l’archange Gabriel lui révèle le
choix d’Allah, tandis que sur la seconde image, son visage est
représenté : l’interdiction de représenter le prophète est, en effet,
diversement respectée dans le monde musulman. Ainsi, les images
de Mohammed sont très rares dans le monde arabe alors qu’elles
sont plus fréquentes en Perse. Mohammed est représenté en train
de détruire les idoles parce que les musulmans considèrent que ces
statues sont une forme d’idolâtrie et constituent donc un manque
de respect envers Allah.

[pp. 18-19]

DOSSIER
Disponible sur www.libtheque.fr : fiche d’activité.

La mosquée des Omeyyades de Damas
x x Problématique
Quelles sont les caractéristiques d’une mosquée comme celle de Damas ?
La mosquée n’est pas seulement un lieu de culte pour les musulmans, c’est également un lieu de recherche et d’enseignement. La
mosquée a aussi un rôle social, voire politique, puisque les fidèles
s’y rencontrent et y échangent des idées. L’étude de la mosquée de
Damas doit permettre d’évoquer ces différents aspects, après que les
élèves aient étudié les principales caractéristiques d’une mosquée.

x x Réponses aux questions
1) Doc. 1 et 2 Ces documents illustrent la relation entre politique et
religion. Al-Walîd, qui règne au début du VIIIe siècle, souhaite montrer
sa puissance en réalisant un édifice religieux hors norme. Les moyens
employés sont conséquents et permettent de recourir à des matériaux luxueux (marbre, mosaïque, lapis-lazuli…) contribuant à rendre
le décor de la mosquée majestueux (mirhab en pierres précieuses).
2) Doc. 3 et 5 Le fidèle doit pratiquer des ablutions, c’est-à-dire
se laver et s’essuyer toutes les parties du corps nommées dans le
texte, afin de se purifier avant la prière.
3) Doc. 1, 4 et 5 Le mur de la qibla est orienté en direction de la
Mecque, plus précisément de la Kaaba, au cœur de la Grande

Chapitre 1 x Les

débuts de l’islam
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Mosquée de la Mecque. La Mecque est la ville la plus sacrée de
l’islam et le Coran invite à se tourner vers la « Mosquée sacrée » au
moment de la prière. Le mihrab est localisé dans le mur de la qibla.
4) Doc. 4 et 6 Le rôle de l’imam est de diriger la prière. Il lit et explique le Coran aux fidèles, prononce des sermons et répond à leurs
questions. L’imam n’appartient pas à une hiérarchie religieuse. Il est
le plus souvent désigné par l’assemblée des fidèles, qui choisissent le
plus savant des leurs, dans le domaine des textes de la tradition.
5) Doc. 5 et 6 D’après le texte, la mosquée est un lieu où l’on copie
des textes et où l’on enseigne aux étudiants. C’est également un lieu
de promenade, de rencontres et de discussion. Cette description n’est
pas sans rappeler les cathédrales en Occident à la même époque.

x x

Bilan du dossier

Les élèves doivent savoir localiser Damas et situer la période de
construction de la mosquée. On attend d’eux qu’ils aient retenu différents éléments d’architecture et les lieux les plus importants évoqués lors du cours. Enfin, on valorisera les travaux qui citent l’imam,
son rôle et rappellent les activités des fidèles à la mosquée.

[pp. 20-21]

DOSSIER
Disponible sur www.libtheque.fr : fiche d’activité.

Exercices

Une grande ville de l’Islam : Bagdad
Que nous apprend Bagdad sur la civilisation arabo-musulmane ?
Ce dossier présente quelques documents sur la place et le rôle de
Bagdad au IXe siècle. Au-delà des lieux qui caractérisent une ville
arabo-musulmane, qui apparaissent d’ailleurs à différents moments
du chapitre, il faut que les élèves comprennent que les villes de
l’Islam, et notamment Bagdad, connaissent un vrai rayonnement
culturel et intellectuel.

aux questions

Fonction politique : palais, quartier des fonctionnaires.
Fonction religieuse : mosquées.
Fonction commerciale : port, souks.
Fonction culturelle : bibliothèques.
2) Doc. 2 Al-Yaqoubi donne une description précise de Bagdad
comme un lieu cosmopolite dont le rayonnement est notamment
commercial. La ville est présentée comme une sorte de plaque tournante du commerce entre les mondes connus de cette époque tout
en étant la capitale d’un pouvoir puissant.
3) Doc. 3 Son ouvrage d’arithmétique est le premier à employer le
système décimal et les chiffres « arabes ». Son influence va donc
s’étendre dans tout le monde musulman et bien au-delà.

x x

Bilan du dossier

On attend des élèves qu’ils citent les principaux lieux importants
de la ville et qu’ils évoquent les activités qui leur sont liées.
Ils auront retenu que Bagdad est une capitale politique, économique,
mais également culturelle. Enfin, ils doivent savoir localiser la ville
sur une carte et connaître la période de sa fondation.

[pp. 22-23]

cours 2

Une civilisation brillante
x x Réponses

aux questions

Doc. 1 Le calife est représenté avec son épée. D’après cette monnaie, son rôle est donc celui d’un chef de guerre. Il exerce son
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[pp. 24-25]

Disponible sur www.libtheque.fr : fiche d’activité ; vidéo, « Al-Andalus ».

x x Problématique

x x Réponses
1) Doc. 1, 4 et 5

pouvoir au nom d’Allah, selon l’inscription. On notera que ce que
montre la pièce ne représente pas l’ensemble des attributions du
calife, mais qu’elle met l’accent sur deux particularités de celui-ci.
Doc. 2 Les marchandises sont transportées à dos de dromadaire.
C’est un animal endurant, dont la physiologie est adaptée au climat de
l’Arabie. Il était parfois utilisé par des cavaliers, au cours de combats.
Doc. 3 Le monde arabo-musulman se situe au carrefour de l’Asie,
de l’Afrique et de l’Europe. Il contrôle donc toutes les principales
routes commerciales de l’époque, tant maritimes que terrestres.
D’Inde, les marchands musulmans rapportent du bois, des épices et
des pierres précieuses. De Chine, ils ramènent de la soie, du papier
et de la porcelaine, en passant par la route de la soie. Les esclaves
proviennent essentiellement d’Afrique.
Doc. 4 L’avance de celle-ci est évidente au regard des pratiques qui
sont celles de ce médecin arabe. La science des plantes, la maîtrise
de certaines techniques chirurgicales contrastent avec les pratiques
du médecin « franc ».
Doc. 5 Dans cette scène de divertissement où l’attention des personnages se porte vers le joueur de luth, on relève des indices de
raffinement architecturaux (colonnes sculptées, décor fin) et vestimentaires (tenues travaillées et chamarrées).

1 Décrire une ville musulmane
1) Cordoue est située au sud de l’Espagne musulmane, c’est-à-dire
à l’est du monde arabo-musulman.
2) Fonction politique : Siège du califat, l’Alcazar
Fonction religieuse : Grande Mosquée et autres mosquées
Fonction commerciale : Port, moulin
Loisirs : Jardins de l’Alcazar, hammam
3) Le plan de la ville indique un quartier juif.
Les élèves doivent citer quelques repères importants dans leur
récit, après avoir précisé que Cordoue est la capitale de l’Espagne
musulmane (Al-Andalous). On attend d’eux qu’ils n’oublient pas l’un
des aspects mentionnés dans la consigne.

2 Raconter un épisode de la tradition musulmane
1) Le premier document est un texte historique datant de la période
étudiée. Le second est une miniature persane, réalisée plus de six
siècles après.
2) Mohammed est à gauche de l’ange Gabriel. Il est représenté en
tenue traditionnelle. On distingue un fauteuil, qui pourrait être un
trône, derrière lui.
3) L’ange Gabriel, qui est représenté avec des ailes et que l’artiste a
revêtu d’un costume persan.
4) Adam, Moïse, Jésus et Abraham sont présents dans les cieux, ce
qui atteste du lien entre l’islam, le judaïsme et le christianisme.
5) Moïse conseille Mohammed. Dieu prescrit cinq prières.
On attendra des élèves qu’ils aient retenu les grandes lignes du
récit, mais également qu’ils précisent qu’il s’agit d’un récit issu d’une
tradition religieuse, et non d’un événement historique attesté.

3 B2i : Analyser une vidéo
1) Il s’agit d’une vidéo fondée sur une reconstitution virtuelle de
la mosquée de Damas. Les informations sont tirées de documents
historiques attestés. Elles sont donc fiables.
2) On peut reconnaître un temple romain (dédié à Jupiter) puis une
basilique chrétienne (de St Jean-Baptiste). L’édifice païen a sans
doute été construit vers les Ier-IIe siècles, quant à la basilique, elle
date du IVe siècle.

3) Les partenaires du site sont : un magazine historique, un journal
d’information et des médias européens et orientaux. Il a été créé
pour faire connaître au grand public le patrimoine culturel méditerranéen, mélange de culture orientale et occidentale.

2 Se repérer dans une mosquée
1) D, 2. F, 3. B, minaret, 4. C, salle des prières, 5. A, 6. E, fontaine
aux ablutions

Histoire des arts
Je révise / Ex. Histoire des arts

[pp. 26-27]

Disponible sur www.libtheque.fr : fiche d’activité.

1 Se situer dans l’espace et dans le temps
1) Le monde musulman à la fin du VIIe siècle. – 2) L’Arabie. - A.
Espagne, B. Maghreb, C. Égypte, D. Palestine, E. Syrie, F. Irak, G.
Perse – 4) 1. La Mecque 2. Bagdad – 5) En 622. L’Hégire.

2

1) C’est un palais datant de la dynastie des Nasrides (XIIIe-XVe siècle)
situé à Grenade, dans l’Espagne musulmane.
2) Trois exemples : - De nombreuses colonnes en marbre
- Des céramiques polychromes sur les murs et les plafonds
- Des calligraphies gravées sur le stuc
3) Il n’y a aucune représentation humaine ou animale parce que les
textes de la tradition l’interdisent. La sculpture des douze lions de la
fontaine est une exception. On ne sait pas qui les a fait réaliser.

Paysans et seigneurs au Moyen Âge
[ pp. 28-41 du manuel ]

Voir programme complet pp. 332-333

Programme officiel
II. L’Occident féodal, XIe-XVe s.
Thème 1 – Paysans et seigneurs

Démarches

Correspondance avec le manuel
Chapitre 2. Paysans et seigneurs au Moyen Âge

La France est le cadre privilégié de l’étude, située au moment où le village médiéval se met en place. L’étude est conduite à partir :
- d’images tirées d’œuvres d’art, d’hommes et de femmes dans les
travaux paysans ;
- de l’exemple d’une seigneurie réelle (et non de son schéma virtuel)
avec le château fort, un village et son organisation ;
- d’images ou des récits médiévaux au choix témoignant du mode de vie
des hommes et des femmes de l’aristocratie.

Connaissances
La seigneurie est le cadre de l’étude des conditions de vie et de travail
des communautés paysannes et de l’aristocratie foncière ainsi que
de leurs relations.

Capacités
Connaître et utiliser les repères suivants :
- la naissance du village médiéval (Xe-XIe siècle)
- une seigneurie
Décrire quelques aspects :
- d’un village médiéval
- du travail paysan au Moyen Âge
- du mode de vie noble

x Dossier – Le travail des paysans

pp. 32-33

x Dossier – La seigneurie de Wismes

pp. 30-31

x Dossier – Chevaliers et seigneurs

pp. 34-35

x Cours 1 – Vivre dans une seigneurie
x Dossier – La seigneurie de Wismes
x Dossier – Le travail des paysans
x Dossier – Chevaliers et seigneurs

pp. 36-37
pp. 30-31
pp. 32-33
pp. 34-35

x Je révise – p.40
x Dossier – La seigneurie de Wismes
x Exercice – 2 p. 38 / Je révise – p.40
x Cours 1 – Vivre dans une seigneurie
x Exercice – 1 p. 38 / Je révise – p. 40
x Dossier – Le travail des paysans
x Exercice – 4 p. 39
x Dossier – Chevaliers et seigneurs
x Exercice – 3 p. 39 / Histoire des arts – p. 41
Chapitre 2 x Paysans

et seigneurs au

pp. 30-31
pp. 36-37

pp. 32-33
pp. 34-35

Moyen Âge
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