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Partie I1 : L’Empire arabo-musulman

Comment est né et s’est affirmé le troisième monothéisme en 
Méditerranée ?



L’islam est le troisième grand monothéisme.

Revenons sur le programme de 6ème et le vocabulaire religieux…
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L’islam est le troisième grand monothéisme.

Revenons sur le programme de 6ème et le vocabulaire religieux…

1 . monothéisme : mot grec 
qui signifie « un seul dieu » ; 
et donc le dieu créateur de 

tout, puisqu’il n’y en a qu’un.

2. Chronologiquement le 1er: le judaïsme (les croyants sont les Juifs), qui remonte à
Abraham, le prophète (= messager de Dieu), celui qui a conclu la première alliance avec
un dieu unique. Parti d’Ur en Mésopotamie, il emmène les siens en terre de Canaan,
dénommée plus tard Judée d’où le nom de judaïsme.
Le 2ème : le christianisme (les croyants sont les Chrétiens), qui commence avec Jésus, un
Juif, désigné par ceux qui croient en lui comme le Christ (= le Messie, envoyé de Dieu
sur terre pour sauver les hommes). Le christianisme fait remonter son histoire à
Abraham.

remonter les croyances à Adam et Abraham.

3. L’islam signifie en arabe « la soumission », 
car l’Homme se donne et se soumet à Dieu.
« Muslim » qui donne le mot Musulman en 
français, signifie « celui qui s’est soumis ». 
Les adjectifs pour désigner ce qui est à 
l’islam : islamique ou musulman.
L’histoire de l’islam nait avec le prophète 
Muhammad (VIIème s.) mais fait aussi 
remonter les croyances à Adam et Abraham.
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•Quel titre donneriez-vous au doc 2 ?

Doc 1 : 
•Où peut-on voir cette représentation ?
•Qui sont les différents personnages ? 
•Identifiez-les. Expliquez la scène

•De quoi est-il finalement question dans ces documents ?
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□ la Dénonciation
□ la Frustration
□ la Révélation

Miniature turque du XVIe s., 
Musée Topkapi, Istanbul 

Muhammad est un marchand caravanier de La Mecque qui a vécu au VIIe siècle, 
quand l’Arabie était peuplée de tribus polythéistes. 

1 

2 

S1



A. MESNIER 2018

Muhammad est un marchand caravanier de La Mecque qui a vécu au VIIe siècle, quand 
l’Arabie était peuplée de tribus polythéistes. 

1 

2 

3  

1- Que se passe-
t-il en 622 ? 
Pourquoi ?

3- A la fin, relevez les différentes 
dénominations de Muhammad.

2- Quelle est 
ici l’action de 
Muhammad ? 
Pourquoi ?
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La nouvelle religion monothéiste, qui se place dans la continuité 
des deux premières, encadre les croyants et leur mode de vie. 

Une religion dans la continuité

Exercer sa croyance

1-D’où sont extraits ces 
différents textes ?

2-Relevez ce qui montre la 
continuité des monothéismes.

3-Comment la religion 
encadre-t-elle les croyants ?

Dégager 
l’essentiel d’un 

texte lu

Des cadres sociaux

Le Coran, Sourate III verset 2 Le Coran, Sourate LXXIX versets 34 à 39

Le Coran, Sourate V, verset 4
Le Coran, Sourate V, versets 92 et 93

S3



Un milieu et une 
situation spécifiques : 

1-En utilisant le langage 
de la carte, quelle est la 
région où naît l’islam ?

2-Quel type de milieu 
géographique est-ce ? 

3-Comment vivent les 
habitants ?

4-Quelle activité peut 
procurer les principales  
sources de revenus ?
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Doc : Le Proche-Orient au VIIe s.
Pratiquer le 
langage de la 

carte
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Les premiers temps de 
de l’expansion de l’islam : 

5-Dans quelle direction 
l’islam se propage t-il ?

6-A quelles  autres 
civilisations doit-il 
rapidement se 
confronter ?
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Doc : Le Proche-Orient au VIIe s. Se repérer 
dans le temps et

dans l’espace
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1-Où se situe Yarmouk ? (vous pouvez vous référer à la 
carte précédemment étudiée)

2-Quelle armée les musulmans affrontent-ils à Yarmouk ?

3-Dans le texte, vous semble-t-il que les forces soient 
égales pour ce combat ?

4-D’après le texte, comment ont-ils vaincu ?

5-Si on observe les cavaliers, peut-on apporter d’autres 
explications à cette bataille ?
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Doc : La bataille et la victoire de Yarmouk (636).

Implicite et 
explicite

Muhammad, qui menait le combat, meurt en 632, ses 
successeurs, les califes, poursuivent la conquête.
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Quel titre donner à cette carte ? ……………………………………………………………….
Comment se nomme la guerre d’expansion menée au nom de Dieu pour les musulmans ? 
……………………………………………………………………………………………………..
Selon la carte, où et quand ont lieu les défaites qui stoppent l’avancée de l’islam ?  
………………....................................................................................................................
Complétez la carte avec les grandes villes de l’islam à cette époque et la légende .

Pratiquer le 
langage de la 

carte

………...

…………..

………………………………………   

…………..

………………………………………   
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Doc : L’expansion de l’empire musulman.S5



Doc 1 :  Le plan de la grande mosquée de Damas

1 - Le mihrab est un espace creusé dans le mur de qibla qui 
indique la direction de la Mecque.

LA GRANDE MOSQUÉE DE DAMAS
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Doc 2 :  La salle de prière

2 - Le minbar est la chaire du haut de laquelle le prédicateur 
(imam) prononce un sermon lors de la prière du vendredi, les fidèles 
l’écoutent à genou et nus pieds

Se repérer dans le 
temps, Histoire des arts

En 706, le calife omeyyade al-Walid fait construire 
une grande mosquée à l’emplacement d’une église.

1-Localisez 1 et 2 sur le document 2.
2-Que viennent y faire les musulmans ?
3-Quel élément montre qu’il y avait avant une 
église ?
4-Décrivez la grande mosquée.
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LA GRANDE MOSQUÉE DE DAMAS
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Doc 1 :  Porte d’entrée de la cour Doc 2 :  plafond décoré de la mosquée

Histoire des Arts

Décrivez la décoration de la grande 
mosquée, utilisez aussi la diapositive 
précédente (genre, représentations )

«Elle a été construite au début du VIIIe s. par le calife omeyyade al-Walid, il
l’avait voulu sur le plan de la maison de Muhammad à Médine. »
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Doc :  La grande mosquée de Damas : lieu de  
prière et de vie.

1-Identifiez les différentes 
activités que l’on trouve à la 
mosquée.

2-Quelle ambiance semble s’en 
dégager.

Dégager l’essentiel 
d’un texte lu
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« Je m’appelle Anchoukaï, je suis esclave. Je suis
heureux, je vais bientôt prononcer ma profession de
foi. Mon maître est très fier de moi. Il me libérera
ensuite, puisque l’islam interdit à un musulman de
posséder un autre musulman.
En attendant, laissez-moi vous raconter la splendeur
des mosquées et l’art musulman.»

Ecrire en 
respectant 
une consigne

Dans un récit descriptif, vous construirez plusieurs 
paragraphes : 
§1 situez votre récit dans le temps et dans l’espace
§2 votre personnage se rend à la Mosquée de Damas
§3 il décrit ensuite ce qu’il voit dans la cour
§4 Il entre dans les bâtiments et la salle de prière pour 
prononcer sa profession de foi.

Coup de pouce : Votre personnage est émerveillé et ému
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