
Thème 1- Chrétienté et Islam (VI ème –XIII ème siècle), des mondes en contact. 

Séquence 2 – De la naissance de l’islam à la fin de l’unité 

califale : pouvoirs, sociétés, cultures.  

A cycle 3 en 6 ème : Au cycle 4 en 5 ème : Ce que je vais 
étudier : 

Sous l’Antiquité, 

je sais que 

beaucoup de 

civilisations (en 

Mésopotamie, en 

Egypte, en Grèce, 

dans l’Empire 

Romain) 

croyaient en 

plusieurs Dieux : 

ils sont donc  

…………………….

Puis, j’ai étudié 2 

religions monothéistes : 

- l’une dans l’Orient 

Ancien vers 1000 avt JC :

…………………………. ,

leur Dieu est …………..

- l’autre dans l’empire 

Romain, en Palestine du 

I er au V ème siècle : 

…………………………

Leur dieu est  

………………………

En 1054, dans 

l’Empire 

Byzantin, je sais 

qu’une nouvelle 

Eglise

Chrétienne est 

née de la 

séparation avec 

l’Eglise 

Chrétienne 

Catholique : c’est 

l’Eglise 

…………………

…

Au VII ème

Siècle,

Une 

nouvelle 

religion 

monothéiste 

naît en 

Arabie :

………………

polythéistes

Le Judaïsme

Yahvé

Le Christianisme 

Dieu

Chrétienne 

Orthodoxe

L’Islam



Thème 1- Chrétienté et Islam (VI ème –XIII ème siècle), des mondes en contact. 

Séquence 2 – De la naissance de l’islam à la fin de l’unité 

califale : pouvoirs, sociétés, cultures.  

Problématique : 

 Quand, où et comment va s’imposer l’islam ? 

 Pourquoi la Méditerranée est un lieu d’affrontements, de 

contacts et d’échanges entre l’empire byzantin, l’Europe 

Carolingienne et l’empire musulman ? 



Mer Méditerranée

Mer
Rouge

Mer Noire

Océan
Atlantique

Golfe
Persique

Mer 
Caspienne

Mer 
d’Aral

Titre :

Indiquer en bleu les océans et les mers : Océan Atlantique - Mer Méditerranée – Mer Noire –
Mer Rouge- Mer Caspienne- Mer d’ Aral- Golfe Persique - Océan Indien. 
Repasser et bleu ces 3 fleuves  et les nommer: le Nil – le Tigre - l’Euphrate. 
Ecrire en MAJUSCULES NOIRES  ces régions: ESPAGNE – MAGHREB – EGYPTE -

Océan Indien

ESPAGNE

EGYPTE

MAGHREB

Ecrire les 4 villes en rouge

Rome 

Jérusalem 

Bagdad 

Aix-la- Chapelle 



Mer Méditerranée

Mer
Rouge

Mer Noire

Océan
Atlantique

Golfe
Persique

Mer 
Caspienne

Mer 
d’Aral

Titre :

Océan Indien

ESPAGNE

EGYPTE

MAGHREB

Colorier les 2 empires Byzantin et 
Carolingien (mêmes couleurs)  ainsi 
que la légende

Bagdad 

Rome 

Jérusalem 

Aix-la- Chapelle 

Ne pas appuyer fort !!! 





I) La naissance de l’Islam.

A) Un nouveau prophète



1) Encadre  en vert d’où est issu ce texte. 

2) Encadre en rouge le nom de la personne  dont parle le document. 

3) Souligne en bleu : Quand cette personne a-t-elle vécu ? Note à quel siècle ?  Où et 
est-il né ? Quel est son métier ?

VI et VII siècle 



Mer Méditerranée

Mer
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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 



4) En 611, quel évènement survient dans la vie de Mahomet ? En quoi cet évènement 

est-il important ?



« L’ange Gabriel descendit du ciel et trouva Mohammed sur le Mont Hira. Il se

montra à lui et lui dit : « Salut à toi , ô Mohammed, Apôtre de Dieu ».

Mohammed fut épouvanté. Il se leva, pensant qu’il était devenu fou. Il se dirigea

vers le sommet pour se tuer en se précipitant du haut de la montagne.

Mais Gabriel le prit entre ses deux ailes et lui dit : « Mohammed, tu es le

prophète d’Allah et je suis Gabriel, l’ange de Dieu, qui t’apporte son message

pour que tu le lises » (en lui présentant une feuille couverte d’écritures).

Mohammed répondit : « Comment lirais-je moi qui ne sais pas lire ? » Gabriel lui

dit : « Lis au nom de ton seigneur, qui a tout crée. »

D’après Ibn Hicham, Sîra du prophète, VIII ème siècle. 

« Mohammed n’est le père d’aucun de vous.

Il est l’envoyé d’Allah et le sceau (dernier)

des prophètes. Allah connaît tout. »

D’après le Coran, Sourate XXXIII, verset 93. 

Mohammed recevant le Coran de l’ange

Gabriel.  
Tiré de Jami’ al-Tawaritz ( Histoire du Monde) de 

Rashid al-Din, Tabriz, Perse, 1307



L’Ange Gabriel
Mahomet

1) Un dialogue entre qui et qui ? 2) Où se passe cette rencontre ? 3) Qu’est venu annoncer l’ange 

Gabriel ? 

4) De quel Dieu Mahomet devient le 

prophète ? 



Un prophète est un messager de Dieu, chargé 

de transmettre aux hommes les paroles de Dieu. 
Il existe plusieurs prophètes : 

Abraham, Moïse, Jésus, Mahomet. 

Abraham Moïse Jésus Mahomet 



L’Ange Gabriel
Mahomet

6) Comment s’appelle cet épisode ? 

Quand a-t-il lieu ? Question 4 de ta feuille. 

Prêcher = enseigner la religion



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 



5) En 622, quel évènement survient dans la vie de Mahomet ? En quoi cet évènement 

est-il important ?
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Calendrier Chrétien Calendrier Musulman

Naissance de JC

L’Hégire

Couronnement de 
Charlemagne

Découverte de L’Amérique

Proclamation Iere
République

Homme sur la lune

Cette année 

Une année = 365 jours Une année Hégirienne = 354 ou 
355 jours

Des calendriers différents selon les civilisations

0 - 622

2022

1492

800

1792

1969

870

1347

1170

178

1400

622 0



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



Mahomet : un chef militaire



Retrouve les évènements de la vie de Mahomet à travers les photos.

Mahomet revient à la 

Mecque et détruit les idoles. 

Il impose sa religion 

musulmane aux mecquois.
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à la 

au 
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La mort de Mahomet en 632 . 



A la mort de Mahomet,  les califes, des chefs politiques et religieux, sont les 

successeurs de Mahomet. Ils poursuivent les conquêtes. 

Le calife Abd-al- Malik conquiert la Palestine.  



Retrouve les évènements de la vie de Mahomet à travers les photos.

En 632, Mahomet meurt.

Puis des conquêtes par les califes, les chefs politiques et religieux, successeurs 

de Mahomet. 

Le calife Abd-al- Malik conquiert la Palestine.  



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’HEGIRE.

C’est le début du calendrier

musulman.

Mahomet prêche sa nouvelle

religion dans sa maison à la

Mecque. Beaucoup de

Mecquois 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 caravanier à son tour.

Il parcourt alors toute l’Arabie

et d’autres régions et il

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 632, Mahomet meurt à

Médine. Selon la légende, il

aurait alors été transporté à

Jérusalem et, du Dôme du

Rocher, il serait monté au ciel.

A sa mort, l’Arabie est

presque entièrement convertie

à l’Islam.

Mahomet revient à la Mecque

pour convertir la population. Il

détruit les idoles, les statues

des Dieux des habitants

polythéistes. Mahomet impose

alors la religion de l’islam

aux Mecquois.

Mahomet naît en 570 à la

Mecque, en Arabie. A cette

date, les habitants de ce pays

sont polythéistes.

 Travail de maison 

Pour 

Classer les 7 images de la vie de Mahomet dans l’ordre ( N° 1 à 

7)  et associer à chaque image le texte explicatif ( numéroter 

aussi  les textes de 1 à 7)



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’HEGIRE.

C’est le début du calendrier

musulman.

Mahomet prêche sa nouvelle

religion dans sa maison à la

Mecque. Beaucoup de

Mecquois 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 caravanier à son tour.

Il parcourt alors toute l’Arabie

et d’autres régions et il

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 632, Mahomet meurt à

Médine. Selon la légende, il

aurait alors été transporté à

Jérusalem et, du Dôme du

Rocher, il serait monté au ciel.

A sa mort, l’Arabie est

presque entièrement convertie

à l’Islam.

Mahomet revient à la Mecque

pour convertir la population. Il

détruit les idoles, les statues

des Dieux des habitants

polythéistes. Mahomet impose

alors la religion de l’islam

aux Mecquois.

Mahomet naît en 570 à la

Mecque, en Arabie. A cette

date, les habitants de ce pays

sont polythéistes.

4

1

1

4

7

7

2

2

3

3

5

5

6

6

 Travail de maison 



B) L’Islam; une nouvelle religion monothéiste.
1) Quel est le thème du document ? 2) Quels sont les 5 piliers de l’Islam ? 3) Que sont les 

piliers pour les musulmans ? 4) Comment sont symbolisés ces piliers? 5) Dans quel livre 

sont écrits ses 5 piliers ?  
Les 5 piliers de l’Islam sont inscrits dans le 

livre sacré des musulmans, le Coran.

Texte 6 p 15



Les 5 piliers 

de l’islam



Il faut être monothéiste et croire 

en Allah et son prophète 

La prière

La Chahada, la 

profession de foi 



Mosquée Cathédrale de Cordoue, Espagne ( ancien temple Romain puis basilique Chrétienne 
du IV au VIII ème siècle  puis mosquée du VIII ème au XIII ème siècle )Mosquée de Kairouan – Tunisie- VII ème siècle 



mosquée musulmans



mosquée musulmans

le minaret



mosquée musulmans

le minaret

ablutions

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/19/Salle_de_pri%C3%A8re_de_la_Grande_Mosqu%C3%A9e_de_Kairouan_(mosqu%C3%A9e_Okba_Ibn_Nafaa).jpg
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjnvdaB_ubaAhXRGuwKHb-bA4EQjRx6BAgBEAU&url=https://www.24heures.ch/savoirs/realites-contrastees-imams-canton-vaud/story/10715661&psig=AOvVaw0YC8hlaMolvooY40iLSQ5f&ust=1525348907458446


mosquée musulmans

le minaret

ablutions

prières



mosquée

la Mecque 

le minaret

ablutions

prières

musulmans



mosquée musulmans

le minaret

ablutions

prières
la Mecque

le mihrab

le minbar



La Chahada, la 

profession de foi 

La prière L’aumône

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. Elle 

se fait à la 

mosquée le 

vendredi 

Faire des 

dons aux 

pauvres par 

charité





La Chahada

La prière L’aumône

Le jeûne Le pèlerinage

Il faut être monothéiste et croire 

en Allah et son prophète 

Faire des 

dons aux 

pauvres par 

charité

C’est se priver de nourriture du 

lever au coucher du soleil pendant 

le mois du Ramadan. Le Ramadan 

commémore la Révélation. 

Cinq fois par 

jour et tourné 

vers la 

Mecque après 

avoir fait ses 
ablutions. Elle 

se fait à la 

mosquée le 

vendredi 



Le Télégramme. Le 06 novembre 2011.



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





La Chahada

La prière L’aumône

Le jeûne Le pèlerinage

Il faut être monothéiste et croire 

en Allah et son prophète 

Faire des 

dons aux 

pauvres par 

charité

C’est se priver de nourriture du 

lever au coucher du soleil pendant 

le mois du Ramadan. Le Ramadan 

commémore la Révélation

Qui doit se faire au 

moins une fois dans sa 

vie,  à la Mecque. 

Cinq fois par 

jour et tourné 

vers la 

Mecque après 

avoir fait ses 
ablutions. Elle 

se fait à la 

mosquée le 

vendredi 



MarocAlgérie

Tunisie

L’étoile = les 5 piliers de l’islam

Le croissant = symbole de l’islam, 
délimite le temps rituel

Le vert = symbole de l’islam et du 
paradis

Le rouge = symbole de la vie

Israël 



Que symbolise cette
étoile  pour

les
musulmans ? 

?





A la mort de Mahomet,  les califes, des chefs politiques et religieux, sont les 

successeurs de Mahomet. Ils poursuivent les conquêtes.

Le calife Abd-al- Malik conquiert la Palestine.  



C) L’Islam : une religion qui se répand. 

Carte 1 p 10



1) Qui fait les premières conquêtes ? 

2) Quelles régions vont –ils conquérir ? 

3) Sur quels continents les musulmans s’étendent-ils ? 

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 ? 

Europe

Afrique Asie

VII ème S

VIII ème S



Contre  qui les musulmans doivent-ils combattre ?

Texte 3 p 16



Lutte  entre un arabe (archer) avec un berbère ( lance) contre un Franc vers 732 dans la 

campagne entre Tours et Poitiers

Charles Martel, 

grand- père de Charlemagne, un 

maire du Palais. 

Bataille de Poitiers en 732

Met fin à des razzias sarrazines

incessantes. 

« Martel, celui qui frappe comme un 
marteau », la marteau d’arme



Les califes qui sont les successeurs de Mahomet, des chefs 

politiques et religieux  font des conquêtes: ils lancent la 

guerre sainte appelée le djihad.

Les conquêtes sont rapides, 

nombreuses et l’empire est 

vaste.

Les objectifs des conquêtes 

(VII ème et VIII ème siècle)  

sont de :

Convertir des 

populations et étendre 

l’Islam.

S’enrichir et exploiter 

des terres fertiles. 

Charles Martel arrête 

les musulmans à 

Poitiers en 732.

Le Djihad : 

1) Les actions pour renforcer sa foi.  

2) La guerre menée contre les non musulmans. 



La mort de Mahomet en 632 . 

Livre p 13   →

Après la conquête de la Palestine, le

calife Abd-el- Malik fait construire le 

Dôme du Rocher sur l’esplanade du 

Temple de Jérusalem. 

C’est de ce rocher que Mahomet se

serait élevé au ciel pour rencontrer 

les autres prophètes. 



Mur des 

Lamentations,

dernier vestige

du temple de

Jérusalem 
( X ème S avt JC

et Ier S) 

Lieu Saint des 

Juifs

Dôme du Rocher,

la mosquée 

d’Omar construite 

par le Calife Abd

al- Malik ( VII ème S) 

Sur l’esplanade du

temple de

Jérusalem

Lieu Saint des 

Musulmans

C’est de ce rocher que Mahomet se serait élevé au ciel 

pour rencontrer les autres prophètes. 

Le tombeau du 

Christ. 

Lieu Saint des 

Chrétiens ( an 0) 

Jérusalem : une ville 3 fois Sainte. 

Conclusion :

Mahomet a fondé la troisième religion monothéiste, l’islam après

le Judaïsme et le Christianisme.
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Couleurs : ne pas appuyer fort !!!



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


