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E Prophète : 
Un prophète est un messager de Dieu. Pour
les musulmans, Mohammed est considéré
comme le dernier des prophètes (après ceux
de la Bible, comme Abraham).
Selon ces mêmes croyances, Mohammed
reçoit le Coran à l'occasion de cette rencontre
avec l'ange Gabriel.

Caravane :
Une caravane est un ensemble composé d'un
groupe de marchands et de bêtes (souvent
des chameaux) transportant les
marchandises.
La capitale, Bagdad, se trouve au centre de ce
commerce florissant.

Coran : 
Avant de devenir le livre sacré des
musulmans vers le IXe siècle, le Coran est
d'abord le message oral que Dieu a dicté à
Mohammed, par l'intermédiaire de l'ange
Gabriel. Aujourd'hui, le Coran se divise en
sourates, qui énoncent les croyances et
divers devoirs des musulmans.

Croisade : 
Une croisade est une expédition militaire et
religieuse, menée par les chrétiens, pour
délivrer des territoires comme Jérusalem,
qu'ils considèrent comme saints.
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ACTIVITÉ 1 : MOTS CACHÉS
Je trouve les 12 mots cachés.
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LA NAISSANCE D'UNE RELIGION
MONOTHÉISTE

Considéré comme le prophète
des musulmans, Mohammed
fonde l'islam, une religion
monothéiste dont les
pratiques religieuses se
stabilisent progressivement. 

Les pratiques religieuses sont
établies dans des textes
religieux entre le VIIe siècle et
le IXe siècle.



LA NAISSANCE DE
L'ISLAM
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Je recopie la trace écrite



LES PRATIQUES
RELIGIEUSES DES

MUSULMANS
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Je recopie la trace écrite
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ACTIVITÉ 2 : MAHOMET,
FONDATEUR DE L’ÉTAT MUSULMAN

Né en 571 à la Mecque, Mahomet est marchand caravanier.
À 40 ans, il affirme avoir reçu la « Révélation » lui annonçant que le Dieu
unique, Allah, faisait de lui son prophète.
Il prêche l’islam à la Mecque, mais il doit fuir la ville en 622 et va à Médine :
c’est l’Hégire.
En 630, avec son armée, il s’empare de La Mecque puis de la plus grande
partie de l’Arabie. Les populations se convertissent à l’Islam.
Un État musulman est alors créé. Il en est le chef politique, religieux et
militaire jusqu’à sa mort en 632.

Document 1 : Biographie de Mahomet

Document 2 : Les cinq piliers de l’Islam
« La profession de foi : Dites « Nous croyons en Dieu, à ce qui nous a été
révélé, […] à ce qui a été donné aux prophètes de la part de leur Seigneur. »
(Verset 136)
« La prière : Ceux qui s’acquittent de la prière, […] voilà ceux qui suivent une
Voie indiquée par leur Seigneur ! » (Verset 3-5)
« L’aumône : L’homme est bon celui qui […] pour l’amour de Dieu donne de son
bien à ses proches aux orphelins, aux pauvres, au voyageur, aux mendiants. »
(Verset 177)
« Le ramadan : Le Coran a été révélé durant le mois de Ramadan […].
Quiconque d’entre vous, verra la nouvelle lune, jeûnera le mois entier […].
Mangez et buvez jusqu’à ce que l’on puisse distinguer à l’aube un fil blanc d’un
fil noir. Jeûnez ensuite jusqu’à la nuit. » (Verset 185 et 187)
« Le pèlerinage à la Mecque : Le pèlerinage a lieu en des mois déterminés […].
Invoquez Dieu auprès du monument sacré (la Kaaba). […]  » (Verset 197-199)

Qu’est-ce que le Coran ?
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UN EMPIRE GOUVERNÉ 
PAR DES CALIFES
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Après la mort de Mohammed,
qui est le premier chef
militaire, politique et religieux
de l'islam, le monde musulman
est dirigé par des califes, qui
éprouvent des difficultés à
maintenir l'empire uni. 

La dynastie des Omeyyades
règne jusqu'en 750, puis celle
des Abbassides règne jusqu'en
1258.



LE CALIFAT ET
L'ISLAM
POLITIQUE
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Je recopie la trace écrite



DE L'EXPANSION
À LA DIVISION 
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Je recopie la trace écrite
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ACTIVITÉ 3 : CORRESPONDANCE
Document 1 : Lettre de Richard Cœur de Lion à Saladin, septembre 1191
« Les nôtres et les vôtres sont morts, le pays est en ruines et l'affaire nous a
complètement échappé à nous tous. Ne croyez-vous pas que cela suffit ? En ce qui
nous concerne, il n'y a que trois sujets de discordes : Jérusalem, la Vraie Croix* et le
territoire. S'agissant de Jérusalem, c'est notre lieu de culte et nous n'accepterons
jamais d'y renoncer, même si nous devions nous battre jusqu'au dernier. Pour le
territoire, nous voudrions qu'on nous rende ce qui est à l'ouest du Jourdain. Quant à la
Croix elle ne représente pour vous qu'un bout de bois alors que sa valeur nous est
inestimable. Que le sultan** nous la donne et qu'on mette fin à cette lutte épuisante. »

*Fragment de la croix sur laquelle Jésus aurait été crucifié d'après les chrétiens.
**Titre porté par celui qui exerce le pouvoir et représente le calife dans l'empire
musulman.

Document 2 : Réponse de Saladin à Richard Cœur de Lion, septembre 1191
« La ville sainte est autant à nous qu'à vous ; elle est même plus importante pour nous
car c'est vers elle que notre Prophète a accompli son merveilleux voyage nocturne1 et
c'est là que notre communauté sera réunie le jour du jugement dernier. Il est donc
exclu que nous l'abandonnions. Jamais les musulmans ne l'admettraient. Pour ce qui
est du territoire, il a toujours été nôtre et votre occupation n'est que passagère. Vous
avez pu vous y installer en raison de la faiblesse des musulmans qui alors le
peuplaient, mais tant qu'il y aura la guerre, nous ne vous permettrons pas de jouir de
vos possessions. Quant à la croix, elle représente un grand atout entre nos mains et
nous ne nous en séparerons que si nous obtenons en contrepartie une concession
importante en faveur de l'Islam. »

*Voyage que Mohammed aurait fait en une nuit entre La Mecque et Jérusalem, sur le
dos d'une créature fantastique.

D'après les documents 1 et 2, quel territoire appartenant aux musulmans est l'un des
principaux sujets de discorde entre chrétiens et musulmans ?
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UNE CIVILISATION URBAINE
PROSPÈRE
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Malgré les croisades et les
tensions, le monde musulman
s'enrichit de ses contacts avec
plusieurs civilisations du reste
du monde. 

Le commerce se développe et
partout les villes musulmanes
s'agrandissent et
s'enrichissent.



DE NOMBREUX
CONTACTS AVEC LES
AUTRES CIVILISATIONS
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Je recopie la trace écrite



LE DÉVELOPPEMENT
DES VILLES
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Je recopie la trace écrite
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SYNTHÈSE

Selon les musulmans, Allah a désigné
Mohammed comme étant leur prophète. Il est
le fondateur de l'islam et a converti la plupart
des Arabes, avant sa mort en 632. 

Du VIIe siècle au IXe siècle, les successeurs
de Mohammed, les califes, conquièrent un
vaste empire de l'Inde jusqu'à l'Espagne. Les
Omeyyades, à Damas, puis les Abbassides, à
Bagdad, tentent de créer une unité politique au
nom de l'islam. Cette unité éclate au Xe siècle
et plusieurs califats se développent dans le
monde musulman. Dans les territoires
dominés, la conversion des populations et le
commerce progressent autour de plusieurs
pôles urbains majeurs. 

Le monde musulman se trouve au carrefour de
plusieurs continents et les contacts avec les
autres civilisations sont nombreux.

SYNTHÈSE
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SKETCHNOTE



Evaluation à faire sur
segpa.org

Histoire 5ème > Chapitre 3 :
L’ordre seigneurial : la
formation et la domination des
campagnes

Mon score :             / 100%
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