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LE BASSIN MEDITERRANEEN AU IXème SIECLE.

A l’aide de votre manuel
page 12 :

- coloriez avec trois couleurs
différentes l’Empire
Carolingien, le monde
musulman et l’Empire
byzantin. Complétez la
légende de votre carte.

- écrivez le plus proprement
possible les noms des
principales villes de
l’époque : Aix-la-Chapelle,
Rome, Constantinople,
Damas, Bagdad, Jérusalem,
Médine, La Mecque.

- indiquez où se situe la mer
Méditerranée.

- placez les noms des autres
peuples vivant en Europe et
en Asie : Germains, Slaves,
Turcs, Chinois, Indiens.
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La Construction de l’Europe.
Document n°1 : Carte de l’Europe à la fin du Moyen-Age (XVème siècle).

- Au début du Moyen-Age (carte au recto), quel Empire recouvrait presque

toute l’Europe ? ....................................................................................................

- Donnez 3 exemples de pays européens apparus au Moyen-Age et qui existent

encore aujourd’hui : .............................................................................................

- Donnez 3 exemples de pays européens que vous connaissez mais qui

n’existaient pas encore à la fin du Moyen-Age : .................................................

- Qu’est-ce qu’un « royaume » ? ..........................................................................

...............................................................................................................................

- Qu’est-ce qu’un « duché » ? Et une « principauté » ? .......................................

...............................................................................................................................
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L’apparition de l’Islam.
Document n°1 : Les historiens arabes racontent la conquête de la

Syrie et de la Palestine (textes traduits de l’Arabe).
« Quand Héraclius [l’Empereur byzantin] massa ses troupes contre les
musulmans pour les repousser à Yarmouk, les musulmans reversèrent aux
habitants de Hims l’impôt qu’ils avaient reçu d’eux en disant : « Nous sommes
trop occupés pour vous secourir et vous protéger ; veillez à votre propre
sécurité. » [...] Quand les Byzantins furent défaits et les musulmans victorieux
au nom de l’Islam, les habitants ouvrirent eux-mêmes les portes de leur ville et
ils acceptèrent de payer l’impôt foncier. »

Al Balâdhuri (IXème siècle)

« Abû’Ubayada [général de l’armée arabe] pénétra en Syrie et conclut la paix
avec les habitants juifs et chrétiens aux conditions que voici : leurs églises et
leurs synagogues seront respectées mais ils n’en construiront pas de nouvelles,
ils édifieront à leurs frais les ponts franchissant les rivières, ils hébergeront
pendant trois jours les musulmans passant chez eux... »

Abû Yûsuf Ya’qûb (VIIIème siècle)

« Le calife Omar garantit la sécurité aux habitants de Jérusalem [...]. Leurs
églises ne seront pas transformées en habitations ni ne seront détruites. Ils ne
seront point contraints en matière de religion. Il prend Allah [le Dieu unique]
pour témoin. Il ne sera fait aucun mal à condition que chacun paie un impôt. »

Al Tabarî (VIIIème siècle)

- De quel pays viennent les musulmans ? .......................................................

- Contre quel Empire les musulmans se sont-ils battus pour conquérir la Syrie

et la Palestine ? ............................................................................................

- Comment s’appelle la religion pratiquée par les musulmans ? .......................

- La religion des musulmans est-elle polythéiste ou monothéiste ? Pourquoi ?

....................................................................................................................
- Quelles étaient les religions des autres habitants de Syrie et de Palestine ?

....................................................................................................................

- Qui était le chef des musulmans à cette époque ? ..........................................

- Comment connaissons-nous ces événements encore aujourd’hui ?

....................................................................................................................

1/ D’après votre manuel page 16, où et quand est né Mahomet ?

....................................................................................................................

....................................................................................................................
2/ Que s’est-il passé vers 611 ?

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................
3/ Que s’est-il passé en 622 ?

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................
4/ D’après votre manuel page 18, pourquoi la religion de Mahomet est-elle très
différente des anciennes religions d’Arabie ?

....................................................................................................................

....................................................................................................................
5/ Après la mort de Mahomet, comment s’appellent les chefs des musulmans ?

....................................................................................................................
6/ Que s’est-il passé sous la dynastie des Omeyyades (entre 661 et 750) ?

....................................................................................................................

....................................................................................................................
7/ Que s’est-il passé sous la dynastie des Abbassides (entre 762 et 1258) ?

....................................................................................................................

....................................................................................................................
8/ Comment s’appelle la principale ville sainte et le livre sacré de l’Islam ?

....................................................................................................................

....................................................................................................................
9/ Quelle est la langue commune des musulmans ?

....................................................................................................................
10/ Qu’est-ce que le jihâd ?

....................................................................................................................

....................................................................................................................
A l’aide des questions 1 à 10, rédigez un paragraphe dans votre cahier de cours.

http://www.clg-prevert-stvictoret.ac-aix-marseille.fr/
http://www.sebbarthe.com


sites internet :       www.clg-prevert-stvictoret.ac-aix-marseille.fr/         www.sebbarthe.com

---------------------------------------------------------------------------------------

M. BARTHE            HISTOIRE 5ème / page 2

Le Coran, livre sacré de l’Islam.
Document n°1 : Extraits du Coran (traduits de l’arabe).
“ Allah t’a envoyé le livre contenant la vérité et qui confirme les
Ecritures qui l’ont précédé. Avant lui, il fit descendre la Torah et
l’Evangile pour servir de direction aux Hommes.”

Sourate III, verset 2.
“ Le sang, la viande de porc, les animaux tués par quelque chute ou d’un
coup de corne, ce qui a été sacrifié sur les autels des idoles tout cela est
défendu.”

Sourate V, verset 4.

Document n°2 : Quand fut écrit le Coran ?
Le Coran est le livre le plus sacré de la religion musulmane. C’est aussi le
premier livre à avoir été écrit en arabe. D’après la tradition, le Coran regroupe
les paroles divines qui auraient été transmises au prophète Mahomet par
l’archange Gabriel pendant une période de vingt-trois ans.

Mahomet était probablement illettré (à plusieurs reprises, il aurait répondu “je
ne sais pas lire” à l’archange Gabriel, sourate 96, verset 1) et il s’efforçait de
mémoriser les versets qui lui étaient révélés pour ensuite les réciter aux autres.
Par la suite, Mahomet aurait dicté les sourates à plusieurs scribes qui les
auraient transcrits sur des supports de fortune (feuilles de palmiers, fragments
de terre cuite, peaux ou os de chameau...) pour qu’ils soient appris par c ur
par les croyants.
L’Islam était donc avant tout une religion orale (le mot al-quràn signifie
“récitation”) jusqu’à ce que les “mémoires vivantes” (ceux qui avaient
rencontré et écouté le Prophète) viennent à mourir.

D’après la tradition, les versets écrits au fur et à mesure des révélations
auraient été dispersés mais certains compagnons du Prophète connaissaient par

ur le texte du Coran. Une première compilation du texte eut lieu sous le
règne du premier khalife Abû Bakr (632-634) qui demanda à Zayd ibn Thâbi
de rassembler tous les morceaux écrits et d’en préparer une copie intégrale sur
des feuillets. Mais celle-ci aurait été détruite alors que d’autres compilations
étaient établies pour proposer des versions différentes.

Ce fut le troisième khalife, Uthman (644-656) qui fixa la forme définitive du texte (le
contenu, le nombre et la classification des sourates). Il en fit faire plusieurs copies pour
qu’elles soient envoyées dans les différentes régions du monde musulman. Après cela,
Uthman fit détruire toutes les autres versions du Coran ce qui déclencha un certain
nombre de querelles : cette unification du texte aurait eu lieu an l’an 25 de l’Hégire,
soit quinze ans après la mort du Prophète.
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Marseille et le royaume de France.

1/ Au début du Moyen-Age, à qui appartenait la ville de Marseille ? réponse du
professeur

....................................................................................................................
2/ D’après votre manuel page 58, que s’est-il passé en France en 987 ?

....................................................................................................................

....................................................................................................................
3/  D’après  le  doc.4  a)  page  59,  où  était  situé  le domaine royal à l’époque
d’Hugues Capet ?

....................................................................................................................

....................................................................................................................
4/ Donnez trois exemples de fiefs qui n’appartenaient pas directement au roi de
France.

....................................................................................................................

....................................................................................................................
5/ Comparez les cartes 4 a) et 4 b). Quelles différences observez-vous
(domaine royal, fiefs) ?

Au XVème siècle, ......................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................
6/ De quelles manières les rois Capétiens (Philippe Auguste, Philippe le Bel...)
ont-ils rattachés les fiefs à leur domaine royal ?

....................................................................................................................

....................................................................................................................
7/ Que s’est-il passé en Provence en 1476 ? réponse du professeur

....................................................................................................................

....................................................................................................................
8/ Que s’est-il finalement passé en 1481 ? réponse du professeur

....................................................................................................................

....................................................................................................................
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Le royaume africain du Ghana.

1/ D’après votre manuel page 106, où était situé l’Empire du Ghana ? Quand a-
t-il atteint son apogée ? Faites des phrases.

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................
2/ D’après le doc.2 page 106, quelle était la religion des habitants du Ghana ?
Comment le savons-nous ?

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................
3/ D’après les doc.2 et 3 page 106, quelles étaient les deux plus grandes
richesses naturelles du Ghana ? Comment étaient-elles transportées ?

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................
4/ D’après le doc.4 manuel page 107, combien de temps pouvait durer le
voyage entre le Ghana et le Maroc ? Selon vous, pourquoi ce voyage était-il
très dangereux ?

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................
5/ D’après le doc.5 page 107, pourquoi peut-on dire que le roi du Ghana était
un personnage riche et puissant ?

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................
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