
Au cycle 3 en 6ème Ce que je vais 

découvrir

J’ai étudié deux religions 

monothéistes

• L’une en Orient:

• L’autre dans l’empire romain

Une nouvelle 

religion 

monothéiste, 

l’Islam donne 

naissance au 1er 
État musulman



Chapitre 2. De la naissance de l’Islam à la fin du califat : 

pouvoirs, sociétés et cultures.

Pb: Quand, où et comment va s’imposer l’Islam ? 

Thème 1 : CHRÉTIENTÉ ET ISLAM VI au  XIII siècle



Mer Méditerranée

Mer
Rouge

Mer Noire

Océan
Atlantique

Golfe
Persique

Mer 
Caspienne

Mer 
d’Aral

Indiquer au bon endroit : La Mer Méditerranée – Mer rouge – Mer Noire- Mer 
Caspienne- Mer d’ Aral- Océan Atlantique – Golfe Persique-

Arabie 

Egypte  

Maghreb  

Espagne  

Aix-la-Chapelle

Rome 
Byzance

Jérusalem

Bagdad



A. Mahomet ; un nouveau prophète. 



Encadre en bleu la nature du document. Encadre en rouge le nom de la personne  dont 

parle le document. Quand cette personne a-t-elle vécu ? À quel siècle ?  Où et quand 

est-il né ? Quel est son métier ?

VI et VII siècle 



Mer Méditerranée

Mer
Rouge

Mer Noire

Océan
Atlantique

Golfe
Persique

Mer 
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Mer 
d’Aral

Titre :

ARABIE

La Mecque



570

Naissance en       

à la 

au 
VI siècle.  

Il est marchand caravanier. 

Sa vie est 

connue grâce 

au .

611

L’archange                          lui annonce 

qu’il est le nouveau                            . 

C’est la «                                 ». 

Il devient le messager 

d’                         .

Mahomet fonde une 

nouvelle religion « »

622

Mahomet 

quitte la  

Mecque et 

s’installe à 

Médine; 
c’est 

Les Mecquois 

sont hostiles à 

Mahomet car 

ils sont  
622 est une date 
importante : 
C’est le début du 

632

Mort de Mahomet. 
Avant de mourir, il 
retourne à la Mecque 
pour                           les

.  

A cette date l ’Islam 
que l’on appelle aussi 
la                          

se 
répand dans toute l’  

Mahomet

Arabie
Mecque

Coran 



En 611, quel évènement survient dans la vie de Mahomet ? En quoi cet évènement est-il 

important ?





570

Naissance en       

à la 

au 
VI siècle.  

Il est marchand caravanier. 

Sa vie est 

connue grâce 

au .

611

L’archange                          lui annonce 

qu’il est le nouveau                            . 

C’est la «                                 ». 

Il devient le messager 

d’                         .

Mahomet fonde une 

nouvelle religion « »

622

Mahomet 

quitte la  

Mecque et 

s’installe à 

Médine; 
c’est 

Les Mecquois 

sont hostiles à 

Mahomet car 

ils sont  
622 est une date 
importante : 
C’est le début du 

632

Mort de Mahomet. 
Avant de mourir, il 
retourne à la Mecque 
pour                           les

.  

A cette date l ’Islam 
que l’on appelle aussi 
la                          

se 
répand dans toute l’  

Mahomet

Arabie
Mecque

Gabriel
prophète

Révélation 

Allah 

Islam  

Coran 



En 622, quel évènement survient dans la vie de Mahomet ? En quoi cet évènement est-

il important ?







570

Naissance en       

à la 

au 
VI siècle.  

Il est marchand caravanier. 

Sa vie est 

connue grâce 

au .

611

L’archange                          lui annonce 

qu’il est le nouveau                            . 

C’est la «                                 ». 

Il devient le messager 

d’                         .

Mahomet fonde une 

nouvelle religion « »

622

Mahomet 

quitte la  

Mecque et 

s’installe à 
Médine; c’est 

Les Mecquois 

sont hostiles à 

Mahomet car 

ils sont  
622 est une date 
importante : 
C’est le début du 

632

Mort de Mahomet. 
Avant de mourir, il 
retourne à la Mecque 
pour                           les

.  

A cette date l ’Islam 
que l’on appelle aussi 
la                          

se 
répand dans toute l’  

Mahomet

Arabie
Mecque

Gabriel
prophète

Révélation 

Allah 

Islam  

Polythéistes   

L’Hégire  

Calendrier 

musulman

Coran 
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Que fait Mahomet après 622 ? Que devient l’Islam après la mort de Mahomet ? 







570

Naissance en       

à la 

au 
VI siècle.  

Il est marchand caravanier. 

Sa vie est 

connue grâce 

au .

611

L’archange                          lui annonce 

qu’il est le nouveau                            . 

C’est la «                                 ». 

Il devient le messager 

d’                         .

Mahomet fonde une 

nouvelle religion « »

622

Mahomet 

quitte la  

Mecque et 

s’installe à 
Médine; c’est 

Les Mecquois 

sont hostiles à 

Mahomet car 

ils sont  
622 est une date 
importante : 
C’est le début du 

632

Mort de Mahomet. 
Avant de mourir, il 
retourne à la Mecque 
pour                           les

.  

A cette date l ’Islam 
que l’on appelle aussi 
la                          

se 
répand dans toute l’  

Mahomet

Arabie
Mecque

Gabriel
prophète

Révélation 

Allah 

Islam  

Polythéistes   

L’Hégire  

Calendrier 

musulman

convertir   
Mecquois    

religion    
Musulmane    

Coran 

Arabie    



Indique dans la colonne de droite le vocabulaire approprié

C’est une personne qui transmet la parole d’un 

Dieu

Se dit d’une religion qui n’admet qu’un Dieu

C’est le nom du Dieu des musulmans

Ce sont les personnes qui pratiquent l’islam

C’est le départ de Mahomet de la Mecque vers 

Médine

C’est le nom de la religion fondée par Mahomet

Apparition de l’ange Gabriel à Mahomet qui lui 

annonce qu’Allah l’a choisi pour être son 

messager

Prophète

Religion 
monothéiste

Allah 

Les musulmans 

L’Hégire 

L’Islam 

La Révélation



 

Remettre dans l’ordre ces étiquettes qui présentent la vie de Mahomet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 622, Mahomet quitte la Mecque car les habitants sont hostiles à son message et à la 

nouvelle religion qu’il veut développer. Il part pour Médine : c’est l’HÉGIRE. C’est le 

début du calendrier musulman. 

 Mahomet prêche sa nouvelle religion dans sa maison à Médine. Beaucoup de personnes 

viennent l’écouter et certains se convertissent. 

 

Quand Mahomet est jeune, il perd ses parents. Son oncle qui exerce le métier de 

caravanier l’élève. Mahomet devient à son tour caravanier. Il parcourt alors l’Arabie et 

d’autres régions et découvre des religions monothéistes. 

En 611, Mahomet reçoit la « Révélation » ; l’Ange Gabriel lui ordonne d’annoncer aux 

Hommes qu’il n’y a qu’un Dieu tout puissant, Allah. 

Mahomet revient à la Mecque pour convertir la population. Il détruit les anciens Dieux 

des habitants polythéistes. Mahomet impose alors la religion musulmane, l’ISLAM aux 

Mecquois. 

 

 

En 632, Mahomet meurt à Médine. Selon la légende, il aurait été transporté ensuite à 

Jérusalem et du dôme du rocher, il serait monté au ciel.  

À sa mort l’Arabie est presque entièrement convertie à l’ISLAM. 

Mahomet va naître en 570 à la Mecque en Arabie Saoudite. À cette date les habitants 

sont polythéistes.  

Conclusion. Mahomet a fondé la troisième religion monothéiste après le Judaïsme et le 

Christianisme. 

 



Mahomet va naître en 570 à la Mecque en Arabie Saoudite. À cette date les 

habitants sont polythéistes



Quand Mahomet est jeune, il perd ses parents. Son oncle qui exerce le métier de 

caravanier l’élève. Mahomet devient à son tour caravanier. Il parcourt l’Arabie et 

d’autres régions et  découvre des religions monothéistes.



En 611, Mahomet reçoit la « Révélation ». L ’ange Gabriel lui ordonne d’annoncer

aux Hommes qu’il n’y a qu’un Dieu tout puissant, Allah.



En 622, Mahomet quitte la Mecque car les habitants sont hostiles à son message 

et à la nouvelle religion qu’il veut développer. Il part pour Médine: C’est l’HÉGIRE; 

C’est le début du calendrier musulman. 



Mahomet prêche sa nouvelle religion dans sa maison à Médine. Beaucoup de 

personnes viennent l’écouter et se convertissent. 



Mahomet revient à la Mecque pour convertir la population. Il détruit les anciens 

Dieux des habitants polythéistes. Mahomet impose alors la religion musulmane, 

l’ISLAM aux Mecquois. 



Conclusion. Mahomet a fondé la troisième religion monothéiste après le Judaïsme

et le Christianisme.



B. L’Islam; une nouvelle religion monothéiste.

Quel est le thème du doc ? Quels sont les 5 piliers de l’Islam ? Dans quel document allons -

nous noter les piliers? Pourquoi ? Dans quel livre sont écrits ses 5 piliers ?  

Les 5 piliers de l’Islam sont inscrits 

dans le livre sacré des musulmans, le 

Coran.



La Chahada

La prière

L’aumône

Le jeûne Le pèlerinage

Il faut être monothéiste et croire 

en Allah et son prophète 

Cinq fois par 

jour et tourné 

vers la Mecque 

après avoir fait 

ses ablutions.
La prière à la 

mosquée le 

vendredi

Faire des 

dons aux 

pauvres par 

charité

C’est se priver de nourriture du 

lever au coucher du soleil pendant 

le mois du Ramadan

à la Mecque qui doit se 

faire au moins une fois 

dans la vie à la Mecque





Le Télégramme. Le 06 novembre 2011.







Bousculade mortelle à Mina, près de La Mecque, le 24 septembre 2015. 





















Retrouve le vocabulaire approprié du monde musulman

Faire des dons aux pauvres par charité

C’est un déplacement vers un lieu saint

Se priver de nourriture pendant une période

C’est l’action de se purifier avant la prière

C’est un édifice cubique où est incrustée une 

pierre

C’est le lieu sacré des musulmans 

C’est le musulman qui appelle à la prière 

C’est une haute tour du haut de laquelle le 

muezzin appelle à la prière

C’est une niche creusée dans la mosquée et 

orientée vers la Mecque

C’est une chaire du haut de laquelle l’imam 

dirige la prière

C’est celui qui dirige la prière du haut du minbar 

L’aumône

Pèlerinage 

Le jeûne 

Les ablutions 

La Kaaba

La mosquée

Le Muezzin 

Le minaret 

Le mihrab

Le minbar

L’imam 



mosquée musulmans

le minaret

prières

La Mecque  

ablutions
Le mihrab

Le minbar



Algérie Maroc 

Tunisie



Trouve le mot correspondant

Le CATHOLICISME : L’ISLAM :

Un catholique

La Bible

Le dimanche

Le carême

Le prêtre

L’église

Le clocher

La cloche

Le bénitier

Les bancs –les chaises

L’autel

La chaire

L’abside vers Jérusalem

Le musulman

Le Coran

Le vendredi

Le jeûne le mois du Ramadan 

L’Imam

La mosquée

Le Muezzin

Le minaret

Le bassin pour les ablutions

Les tapis

Le mihrab  

Le minbar

Le mur de la Qibla



C. Une religion qui se répand.



Europe

Afrique
Asie

1) Qui fait les premières conquêtes ? 2) Quelles régions vont –ils conquérir ? 3) Sur quels continents les musulmans s’étendent-ils ? Écris-les sur la carte 4) Combien de temps durent ces conquêtes ? 5) Pour quelles raisons les musulmans font des conquêtes ? 6) Quand et où les conquêtes s’arrêtent-elles?



Contre  qui les musulmans doivent-ils combattre ?



Lutte  entre un arabe (archer) et un berbère (avec sa lance) face a un Franc vers 732 lors de 

la bataille de Poitiers



Les califes qui sont les successeurs de Mahomet, font des 

conquêtes: ils lancent la guerre sainte appelée le djihad.

Les conquêtes sont rapides, 

nombreuses et l’empire est vaste.

L’objectif des conquêtes est de 

Convertir des populations et 

étendre l’Islam. Ceux qui ne 

se convertissent pas, paient 

un impôt.

S’enrichir et exploiter des 

terres fertiles. 

Charles Martel arrête les 

musulmans à Poitiers en 

732.
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ARABIE

ESPAGNE

EGYPTE

MAGHREB

Titre : Trois civilisations 

autour de la Méditerranée au 

XIII siècle 



L’HISTOIRE  …

Permet de comprendre 

le monde dans lequel 

on vit.

Que reste-t-il 

aujourd’hui des débuts de 

l’ISLAM?

A. Les musulmans aujourd’hui dans le monde. 

Ce document 

représente la 

répartition des 

musulmans dans le 

monde aujourd’hui. 

Cette photographie provient du journal « la Croix » en 

date du 29/07/2020. 

Beaucoup de 
musulmans 
en Asie 

Les musulmans en pèlerinage à la 
Mecque pendant la COVID 



B. L’héritage des savants et des artistes des débuts de l’ISLAM 

Ce document est un manuscrit datant du XI siècle 

représentant des médecins arabes pratiquant 

une saignée. Les connaissances des musulmans 

dans ce domaine permettront à la médecine de 

progresser.  

Ce document 

présente un 

domaine que les 

musulmans ont 

développé. Des 

siècles plus tard, 

d’autres astronomes 

ont utilisé ces 

connaissances pour 

faire des progrès 

dans la maîtrise de 

cette science. 

A gauche une décoration 

dans une mosquée en Iran 

et à droite dans une 

mosquée au Pakistan. 

Les 
musulmans
pratiquent 
l’astronomie 

Les musulmans et la médecine

Les musulmans utilisent 
la calligraphie pour 
décorer les mosquées

La calligraphie est l’art d’écrire les belles lettres



FIN


