
Je construis des repères chronologiques : les périodes historiques.

En 6ème, tu as étudié la Préhistoire qui se termine  en 3000 avant Jésus- Christ (ou – 3000). Note sur 

la frise le temps de la Préhistoire. 

Après la Préhistoire, vient l’Histoire qui se découpe en quatre grandes périodes : remets dans le 

bon ordre, sur la frise, le nom de ces quatre périodes : 

– Époque Moderne – Antiquité - Époque Contemporaine – Moyen Age- 

Colorie en jaune, les 2 périodes de l’Histoire étudiée en 5ème. 

Précise les siècles de début et de fin de toutes ces 2 périodes.  

Préhistoire

Histoire

Antiquité Époque 

Contemporaine  

Moyen-Age Époque 

moderne  

III millénaire 
av J-C

V siècle XV siècle XVIII siècle

Pour cette fiche: Tu dois savoir distinguer la Préhistoire de l’Histoire. Tu dois connaitre
les quatre périodes de l’Histoire et savoir dire à quelle siècle appartient une date.



Je construis des repères chronologiques : les périodes historiques.
En 6ème, tu as étudié la Préhistoire qui se termine en 3000 avant Jésus- Christ (ou – 3000). Note sur la frise le temps de la 

Préhistoire.

Après la Préhistoire, vient l’Histoire qui se découpe en quatre grandes périodes : 

1/ Remets dans le bon ordre, sur la frise, le nom de ces quatre périodes – Époque Moderne – Antiquité - Époque Contemporaine –

Moyen-âge -

2 / Colorie en jaune, les 2 périodes  étudiées en 5ème. 

3 / Dans les étiquettes, écrire en chiffres romains le millénaire et le siècle de début et de fin de chaque période et le nom d e

l’évènement

-300

- 3000

Le siècle

L’évènement 
-300 -300 -300

476

Le siècle

L’évènement 

1492

Le siècle

L’évènement 

1789

Le siècle

L’évènement 
III millénaire av J-C

Début de l’écriture 
Début de l’Histoire 

V siècle 

La chute de 
l’empire romain

XV siècle 

Découverte de l’ 
Amérique par 
Christophe Colomb

XVIII siècle 

La Révolution 
Française 

Préhistoire Histoire



Au cycle 3 en CM Au cycle3 en 6ème Ce que je vais 

découvrir

J’ai étudié un roi 

carolingien qui a 

fondé un empire en 

800 :

J’ai étudié un grand 

empire qui a envahi 

la Gaule :

Les pouvoirs des 

empereurs byzantin 

et carolingien se 

construisent autour 

de la religionCharlemagne Empire romain  



Thème 1 : CHRÉTIENTÉ ET ISLAM VI - XIII siècle

Pb: Comment naissent et évoluent l’empire byzantin et 

l’empire carolingien au haut Moyen-âge ?

Chapitre 1. L’empire Byzantin et Carolingien 



Introduction : Comment vont naître les empires Byzantin et Carolingien? 

Pour comprendre la naissance de ces deux empires, il faut revenir au

programme de 6ème.



Que représente cette carte ? Au II siècle, c’est la PAX ROMANA dans l’empire. Explique l’expression.Qui garantit la paix et la sécurité dans cet empire ? 



Germains 

Alains  

Arabes 



Les limites de l’empire romain.Du I au II siècle, l’empire romain connait une période de paix appelée PAX ROMANALa paix est garantie par la ligne de fortifications appelée le           mais aussi par les limès Légionnaires 



Que devient l’empire romain en 395 ?Pourquoi l’empereur décide de partager son empire en deux ?Quel empire disparait en 395 ?Combien d’empires apparaissent ?



En ……… c’est le partage de l’empire romain. 395En effet, des peuples ………………..........…... le menacent . GERMANIQUES Pour défendre l’empire contre les attaques des ……………………l’empereur décide de 

le diviser en deux

GermainsC’est la fin de l’empire romain au V siècle et la naissance de deux autres empires. 



Quel empire va naitre à l’Ouest, à l’Occident ? Quelle capitaleQuel empire va naitre à l’Est, en Orient ? Avec quelle capitale?Pourquoi l’empire romain d’ Orient prend aussi le nom d’empire Byzantin  ? 



Pourquoi l’empire romain d’ Orient prend aussi le nom d’empire Byzantin  ? 





Après le partage de l’empire romain en 395, deux empires nouveaux naissent.

Rome

Byzance

A l’ouest, en Occident, c’est la naissance de l’empire romain d’Occident La capitale est ……………. . Au VIII siècle, la dynastie …………………………s’impose 

sur cet espace. 

ROME CarolingienneA l’est, en Orient, c’est la naissance de ……………………………………………

aussi appelé l’empire ……………………car l’ancienne capitale s’appelait ………………

l’empire romain d’Orient 
Byzantin Byzance

Cette capitale prendra le nom de ……………………………… puis …………………………Constantinople Istanbul 



I. L’empire Byzantin et Carolingien; deux empires chrétiens. 

A. L’évolution de l’empire Byzantin.

Louis le Pieux roi Carolingien ( 814-840) reçoit les envoyés de l’empereur Byzantin Léon V



L’empire Byzantin est représenté de quelle manière sur la carte ?

Dans l’ancien empire romain , où se localise l’empire Byzantin ? L’empire

carolingien?



En Orient à l’Est En Occident  à l’Ouest 

On va s’intéresser à celui 
qui dirige cet empire. 
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La mosaïque de Ravenne. Quelle est la nature du document ? Entoure en rouge l’empereur 

:comment s’appelle t-il ? A noter dans les étiquettes. Qui sont les personnages qui 

entourent l’empereur: note leurs noms dans les étiquettes . Que  nous apprend cette 

mosaïque sur le pouvoir de l’empereur et sa religion ?



La mosaïque de Ravenne. Entoure en rouge l’empereur :comment s’appelle t-il ? A noter 

dans les étiquettes. Qui sont les personnages qui entourent l’empereur: note leurs noms 

dans les étiquettes . Que  nous apprend cette mosaïque sur le pouvoir de l’empereur et sa 

religion ?

Justinien est 

l’empereur: c’est 

le BASILEUS

Ce sont les soldats 

avec les boucliers: 

ils forment l’armée 

Ce sont les 

fonctionnaires:

ils travaillent pour 

l’Etat

Ce sont des religieux, des clercs 

qui forment le clergé avec l’évêque 

appelé le patriarche

L’empereur , le Basileus est le chef de l’armée ,le chef de l’Eglise et un chef de 

l’État  avec des fonctionnaires à son service . L’empire est chrétien.





Palais Impérial

Sainte-Sophie

Reconstitution de Byzance, Constantinople, Istanbul.



En Orient à l’Est En Occident  à l’Ouest 

Justinien, il est basileus au 

VI siècle 

Il est chrétien. 

Il est sacré par le patriarche

dans la Basilique Sainte-Sophie à 

Constantinople.  

La Basilique Sainte-Sophie de 

Constantinople

Le Palais impérial de Constantinople. 

Le grec. 
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Durant son règne qu’a fait Justinien ? Que veut faire Justinien ?  



En Orient à l’Est En Occident  à l’Ouest 

Justinien, il est basileus au 

VI siècle 

Il est chrétien. 

Il est sacré par le patriarche en 527,

dans la Basilique Sainte-Sophie à 

Constantinople.   

La Basilique Sainte-Sophie de 

Constantinople

Le Palais impérial de Constantinople. 

Justinien veut reconstituer l’ancien 

Empire Romain. 

Le grec. 
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Quelle est la nature de ce document

Mettre au fluo les personnages

représentés.

A quel siècle ont-ils vécu ?

Quels éléments prouvent que Cyrille

et Méthode sont chrétiens ?

-

-

-

Cyrille ( 827-869) et Méthode ( 825-885)

représentés sur une icône.

Une icône = Une image Sainte 

IX siècle 





Cyrille et Méthode évangélisent des peuples du X au XII siècle 



Quelle est la nature de ce document

Mettre au fluo les personnages

représentés.

A quel siècle ont-ils vécu ?

Quels éléments prouvent que Cyrille

et Méthode sont chrétiens ?

-

-

-

Cyrille ( 827-869) et Méthode ( 825-885)

représentés sur une icône.

Une icône = Une image Sainte 

IX siècle 

L’auréole autour de leurs têtes 

La croix 

La Bible écrite en alphabet 

cyrillique que Cyrille a inventé 

afin d’évangéliser les slaves.







En Orient à l’Est En Occident  à l’Ouest 

Justinien, il est basileus au 

VI siècle 

Il est chrétien. 

Il est sacré par le patriarche en 527,

dans la Basilique Sainte-Sophie à 

Constantinople.   

La Basilique Sainte-Sophie de 

Constantinople

Le Palais impérial de Constantinople. 

Cyrille et Méthode vont convertir  les 

slaves d’ Europe centrale et orientale

Justinien veut reconstituer l’ancien 

Empire Romain. 

Le grec 
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Comment évolue l’empire Byzantin ? 





En Orient à l’Est En Occident  à l’Ouest 

Justinien, il est basileus au 

VI siècle 

Il est chrétien. 

Il est sacré par le patriarche en 527,

dans la Basilique Sainte-Sophie à 

Constantinople.   

La Basilique Sainte-Sophie de 

Constantinople

Le Palais impérial de Constantinople. 

Il converti les populations soumises.

Cyrille et Méthode évangélisent d’autres

populations. 

Justinien veut reconstituer l’ancien 

Empire Romain. 

Des peuples ennemis attaquent l’empire 

qui s’affaiblit et diminue au IX siècle

Le grec 
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B. L’évolution de l’empire Carolingien .

L’empire Carolingien est représenté de quelle manière sur la carte ?

Dans l’ancien empire romain , où se localise l’empire Carolingien ?

Pourquoi l’ancien empire romain d’ Occident s’appelle l’empire Carolingien ?





En Orient à l’Est En Occident  à l’Ouest 

Justinien, il est basileus au 

VI siècle 

Il est chrétien. 

Il est sacré par le patriarche en 527,

dans la Basilique Sainte-Sophie à 

Constantinople.   

La Basilique Sainte-Sophie de 

Constantinople

Le Palais impérial de Constantinople. 

Il converti les populations soumises.

Cyrille et Méthode évangélisent d’autres

populations. 

Justinien veut reconstituer l’ancien 

Empire Romain. 

Des peuples ennemis attaquent l’empire 

qui s’affaiblit et diminue au IX siècle

Le grec 

Charlemagne, « Carolus »  est   

empereur  du VIII au début IX  

siècle 

Le latin 
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D’après le texte, quand Charlemagne est-il couronné empereur ? 

Où et par qui Charlemagne est-il sacré empereur ? 

Utiliser les mots soulignés dans le texte et replacer-les dans les rectangles  du doc 2. 

Sur le document 2, placer les numéros désignant :  1 La couronne de laurier    2 : La toge 

impériale 

Quels empereurs cette pièce rappelle-t-elle ? 

Charles Empereur

Auguste

1

2

Elle rappelle les empereurs romains 



Que sait-on de la religion de Charlemagne? 



Charlemagne assistait chaque jour à la messe, même s’il était sur le champ de

bataille (enluminure du XV siècle, Italie)



Les objets dits de Charlemagne? 





En Orient à l’Est En Occident  à l’Ouest 

Justinien, il est basileus au 

VI siècle 

Il est chrétien. 

Il est sacré par le patriarche en 527,

dans la Basilique Sainte-Sophie à 

Constantinople.   

La Basilique Sainte-Sophie de 

Constantinople

Le Palais impérial de Constantinople. 

Il converti les populations soumises.

Cyrille et Méthode évangélisent d’autres

populations. 

Justinien veut reconstituer l’ancien 

Empire Romain. 

Des peuples ennemis attaquent l’empire 

qui s’affaiblit et diminue au IX siècle

Le grec 

Charlemagne, « Carolus »  est   

empereur  du VIII au début IX  

siècle 

Il est sacré par le pape en 800, dans la 

Basilique Saint-Pierre à Rome.   

Il est chrétien. 

Charlemagne se considère comme le 

successeur des empereurs romains

Le latin 
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Quelle est la capitale de l’empire de Charlemagne ? Où se situe- t-elle ? 







En Orient à l’Est En Occident  à l’Ouest 

Justinien, il est basileus au 

VI siècle 

Il est chrétien. 

Il est sacré par le patriarche en 527,

dans la Basilique Sainte-Sophie à 

Constantinople.   

La Basilique Sainte-Sophie de 

Constantinople

Le Palais impérial de Constantinople. 

Il converti les populations soumises.

Cyrille et Méthode évangélisent d’autres

populations. 

Justinien veut reconstituer l’ancien 

Empire Romain. 

Des peuples ennemis attaquent l’empire 

qui s’affaiblit et diminue au IX siècle

Le grec 

Charlemagne, « Carolus »  

empereur  VIII et IX  siècle 

Il est sacré par le pape en 800, dans la 

Basilique Saint-Pierre à Rome.   

Il est chrétien. 

Charlemagne se considère comme un 

successeur des empereurs romains

Le palais d’Aix-la-Chapelle situé dans

l’actuelle Allemagne. 

Le latin 
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Que nous apprend  cette carte sur Charlemagne ? Quel est son but recherché?



Charlemagne et la conquête de la Saxe



En Orient à l’Est En Occident  à l’Ouest 

Justinien, il est basileus au 

VI siècle 

Il est chrétien. 

Il est sacré par le patriarche en 527,

dans la Basilique Sainte-Sophie à 

Constantinople.   

La Basilique Sainte-Sophie de 

Constantinople

Le Palais impérial de Constantinople. 

Il converti les populations soumises.

Cyrille et Méthode évangélisent d’autres

populations. 

Justinien veut reconstituer l’ancien 

Empire Romain. 

Des peuples ennemis attaquent l’empire 

qui s’affaiblit et diminue au IX siècle

Le grec 

Charlemagne, « Carolus »  

empereur  VIII et IX  siècle 

Il est sacré par le pape en 800, dans la 

Basilique Saint-Pierre à Rome.   

Il est chrétien. 

Charlemagne se considère comme un 

successeur des empereurs romains.

Le palais d’Aix-la-Chapelle situé dans

l’actuelle Allemagne. 

Il fait des conquêtes et convertit les 

populations soumises à la religion chrétienne

Le latin
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Que présente cette carte ? De quand date ce partage ? Qui sont les trois 

personnes dont il est question dans la légende ? Qu’obtient chaque personne ? 

Qu’est devenu l’empire de Charlemagne ?    





Que présente cette carte ? De quand date ce partage ? Qui sont les trois 

personnes dont il est question dans la légende ? Qu’obtient chaque personne ? 

Qu’est devenu l’empire de Charlemagne ?    



En Orient à l’Est En Occident  à l’Ouest 

Justinien, il est basileus au 

VI siècle 

Il est chrétien. 

Il est sacré par le patriarche en 527,

dans la Basilique Sainte-Sophie à 

Constantinople.   

La Basilique Sainte-Sophie de 

Constantinople

Le Palais impérial de Constantinople. 

Il converti les populations soumises.

Cyrille et Méthode évangélisent d’autres

populations. 

Justinien veut reconstituer l’ancien 

Empire Romain. 

Des peuples ennemis attaquent l’empire 

qui s’affaiblit et diminue au IX siècle

Le grec 

Charlemagne, « Carolus »  

empereur  VIII et IX  siècle 

Il est sacré par le pape en 800, dans la 

Basilique Saint-Pierre à Rome.   

Il est chrétien. 

Charlemagne se considère comme un 

successeur des empereurs romains.

Le palais d’Aix-la-Chapelle situé dans

l’actuelle Allemagne. 

Il converti les populations soumises à la 

religion catholique

Les 3 petits-fils de Charlemagne se partagent

l’empire ( Partage de Verdun en 843) qui va

donc disparaître. 

Le latin 
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Le partage de Verdun  en 843

Aix-La-Chapelle

Verdun

Rome

Légende

Limite de l’empire de

Charlemagne qui est

partagé entre ces 3 petits-

fils en 843.L’empire va

disparaitre.

L'Armorique est indépendante 

3 Charles le Chauve obtient

la Francie Occidentale:

c’est l’ébauche de la

France actuelle.

1
Lothaire obtient la

Lotharingie. Cette partie

est convoitée et va

disparaitre.

2
Louis le Germanique

obtient la Francie

Orientale qui deviendra le

Saint Empire romain

germanique



C. Les empires Byzantin et Carolingien: deux empires chrétiens.

« L’Orient et l’Occident chrétien vivent leur religion

« autrement ». Certaines fêtes ne sont pas célébrées le même

jour. Alors que les Latins célèbrent tous les jours la messe, les

Orthodoxes la réservent au dimanche (…) Fidèle à la tradition,

l’Eglise d’ Orient use du pain fermenté et les Latins du pain azyme

(sans levain c’est-à-dire qu’ils n’utilisent pas de levure qui fait

monter la pâte). Plus gravement, les Latins sont choqués de voir

le clergé orthodoxe porter la barbe et se marier, mais les

Orientaux ont horreur de ces clercs romains imberbes

célibataires. »

A. Ducellier, Byzance et le monde orthodoxe, 2003.

1) Encadre  de deux couleurs différentes, les deux espaces dont il est question dans le texte    

2) Que signifient  l’Orient et l’Occident ?

3) Souligne en bleu dans le texte, le point commun entre l’Orient et l’Occident.

4) Souligne tous les mots qui ont un lien avec l’Orient et l’Occident.

5) A l’aide des mots soulignés, complète le tableau suivant.





L’OCCIDENT L’ORIENT

Un synonyme Les Latins 

La messe Tous les jours 

Le  pain Le pain azyme

La langue Le latin 

Le clergé Célibataire et imberbe 

Les orthodoxes 

Le dimanche 

Le pain fermenté 

Le grec 

Marié et barbu 



L’OCCIDENT
L’ORIENT

Le chef de

l’Eglise

Le

baptême

Les objets 

vénérés

Le nom 

de l’Eglise

Le Pape aidé de 

l’empereur 

Une immersion 

La croix

L’Eglise chrétienne 

CATHOLIQUE 

Le Patriarche aidé de 

l’empereur, le Basileus

Une triple immersion 

Les icônes 

L’Eglise chrétienne 

ORTHODOXE 

Les deux Eglises sont chrétiennes mais leurs pratiques sont différentes.

Cela entraine des tensions puis une rupture, une cassure  entre les deux 

Eglises appelée le schisme en 1054. 



En Orient à l’Est En Occident  à l’Ouest 

Justinien, il est basileus au 

VI siècle 

Il est chrétien. 

Il est sacré par le patriarche en 527,

dans la Basilique Sainte-Sophie à 

Constantinople.   

La Basilique Sainte-Sophie de 

Constantinople

Le Palais impérial de Constantinople. 

Il converti les populations soumises.

Cyrille et Méthode évangélisent d’autres

populations. 

Justinien veut reconstituer l’ancien 

Empire Romain. 

Des peuples ennemis attaquent l’empire 

qui s’affaiblit et diminue au IX siècle

Le grec 

Charlemagne, « Carolus »  

empereur  VIII et IX  siècle 

Il est sacré par le pape en 800, dans la 

Basilique Saint-Pierre à Rome.   

Il est chrétien

Charlemagne se considère comme un 

successeur des empereurs romains.

Le palais d’Aix-la-Chapelle situé dans

l’actuelle Allemagne. 

Il converti les populations soumises à la 

religion catholique

Les 3 petits-fils de Charlemagne se partagent

l’empire ( Partage de Verdun en 843) qui va

donc disparaître. 

Le latin 

L’Empire devient  

chrétien orthodoxe à partir de 

1054. 
L’empire est chrétien catholique. 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi5u-iRlufaAhWIzqQKHWzfB60QjRx6BAgBEAU&url=http://www.medias-presse.info/tradhistoire-charlemagne/83810/&psig=AOvVaw0dyz0Bj5YmFpz2iGcKBx5X&ust=1525355469167725
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi3-tzNlefaAhXGjqQKHRfFB50QjRx6BAgBEAU&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Justinien&psig=AOvVaw1V1K8zwScgLYZ7GfFXUBGz&ust=1525355341279801


Quelle religion domine en 

Europe au XI siècle ?









L’HISTOIRE  …

Permet de comprendre le 

monde dans lequel on vit.

Que reste-t-il des empires Byzantin et 

Carolingien aujourd’hui ?

A. Un patrimoine préservé

Cette photographie représente un palais qui

est aujourd’hui visitable et qui permet de

comprendre comment Charlemagne dirigea

son empire.

De son palais d'Aix-la-Chapelle, Charlemagne

dirige son empire.



Cette photographie représente une ancienne mosquée devenue un musée. Ce bâtiment

est redevenu une mosquée en 2020.

Ce bâtiment est la Basilique Sainte Sophie située à Constantinople.



B. L’héritage en Europe des Byzantins et des Carolingiens

Les espaces en gris sur la carte représentent la présence des chrétiens Orthodoxes

dans le monde.

Les chrétiens orthodoxes sont très nombreux en Europe de l’Est.



Cette carte représente le partage de Verdun en 843 qui a marqué l’histoire de France.

Ce partage marque l’Histoire car la Francie Occidentale est l’ébauche de la France  



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

Titre : Les civilisations autour de la

Méditerranée du VII ème au IX ème siècle 



FIN



Au cycle3 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 
Le Judaïsme  

Le christianisme 



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 
Caspienne

Mer 
d’Aral

Titre :

ARABIE

La Mecque



Mahomet

571

Naissance en 

Arabie à la Mecque 
au VI siècle.  

Il est marchand 

caravanier. 

Sa vie est connue 

grâce au Coran.



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

important ?





Mahomet

570

Naissance en 

Arabie à la Mecque 
au VI siècle.  

Il est marchand 

caravanier. 

Sa vie est 

connue grâce 

au Coran.
611

C’est la « Révélation ». 

Il devient prophète c’est-à-

dire le messager d’Allah. 

Il fonde une nouvelle 

religion « l’Islam »



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

il important ?







Mahomet

570

Naissance en 

Arabie à la Mecque 
au VI siècle.  

Il est marchand 

caravanier. 

Sa vie est 

connue grâce 

au Coran.
611

C’est la « Révélation ». 

Il devient prophète c’est-

à-dire le messager 

Il fonde une nouvelle 

religion « l’Islam »

622

Mahomet part de la Mecque 
vers Médine; c’est l’Hégire

Les Mecquois polythéistes

sont hostiles à Mahomet 

C’est le début du 
calendrier musulman 



Mer Méditerranée

Mer
Rouge

Mer Noire

Océan
Atlantique

Golfe
Persique

Mer 
Caspienne

Mer 
d’Aral

Titre :

ARABIE

La Mecque

Médine



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







Mahomet

570

Naissance en 

Arabie à la Mecque 
au VI siècle.  

Il est marchand 

caravanier. 

Sa vie est 

connue grâce 

au Coran.
611

C’est la « Révélation ». 

Il devient prophète c’est-

à-dire le messager 

Il fonde une nouvelle 

religion « l’Islam »

622

Mahomet part de la Mecque 
vers Médine; c’est l’Hégire

Les Mecquois polythéistes

sont hostiles à Mahomet 

C’est le début du 
calendrier musulman 

632

Mort de Mahomet 

L’Islam se répand 
dans toute l’Arabie  





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

habitants sont polythéistes 1



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. 2



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. 3



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; 

C4est le début du calendrier musulman. 4



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

personnes viennent l’écouter et se convertissent. 5



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

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

l’ISALAM aux Mecquois. 6



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 convertie l'Islam. 7



8

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

Christianisme.



Mettre au fluo les mots ou dates suivantes. 

Conclusion. Mahomet a 

fondé la troisième religion 

monothéiste après le 

Judaïsme et le Christianisme.



Travail personnel : Sur la feuille préparée , tu dois 

- Couper les étiquettes et les coller verticalement sur la feuille.
- Recopier à coté de chaque étiquette le texte approprié sans faire de fautes d’orthographe.







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



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

Faire des 

dons aux 

pauvres par 

charité

C’est se priver de nourriture du 

lever au coucher du soleil pendant 

le mois du Ramadan

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 ou 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 



Algérie Maroc 

Tunisie



Le vert représente la prospérité et la terre, mais c’est aussi la couleur du paradis dans l’Islam. 
Le blanc représente la pureté et la paix.
Le croissant représente le chemin que doit parcourir le musulman durant sa vie pour espérer 
accéder au Paradis
L’étoile à 5 branches représente les cinq piliers de l’islam:
– Le pèlerinage à la Mecque
– La prière
– La foi
– Le ramadan
– La zakat (aumône).
La couleur rouge représente le sang des martyrs.



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.



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



Contre  qui les musulmans doivent-ils combattre ?



Lutte  entre un arabe (archer) et un berbère (av lance) face a un Franc vers 732 dans la 

campagne entre Tours et 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

S’enrichir et exploiter 

des terres fertiles 

Charles Martel arrête 

les musulmans à 

Poitiers en 732.



Mer Méditerranée
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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.

Aujourd’hui, les musulmans 
sont très nombreux en Asie.



Cette photographie provient du journal « la Croix » en date du 29/07/2020.

Depuis Mahomet, les musulmans se rendent tous les ans à la Mecque pour faire  le pèlerinage.



B. L’héritage des savants et des artistes des débuts de l’ISLAM
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. Les musulmans au Moyen-
Age ont des connaissances 
en astronomie.



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.

Les musulmans au Moyen-Age ont des connaissances en médecine.



A gauche une décoration dans une mosquée en Iran et à droite dans une mosquée au 

Pakistan.

Les musulmans au Moyen-Age décorent les mosquées avec la calligraphie qui est l’art d’écrire 
les belles lettres.



Chapitre 3. La Méditerranée; un espace de contacts entre 

les trois civilisations.

Thème 1 : Chrétientés et Islam du VI au XIII siècle.
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A. La Méditerranée; un espace de contacts guerriers entre

L’empire Musulman,    l’Europe Carolingienne et     l’empire Byzantin

Quel autre nom peut-on donner aux personnes qui vivent dans ces empires ? 

Les musulmans Les chrétiens d’Occident Les chrétiens d’Orient 



https://www.youtube.com/watch?v=PcODxhLzffw

https://www.youtube.com/watch?v=PcODxhLzffw




Le siège de Jérusalem en 1099. Miniature , manuscrit français du XIV siècle, BNF, Paris. 

Bernard L’Hermite

Un seigneur franc

Les croisés

Les musulmans 

Tour de siège 

Mur et porte de Jérusalem







L’empire Musulman,    l’Europe Carolingienne et    Byzance.

Les musulmans Les chrétiens d’Occident Les chrétiens d’Orient 

En 1099, les chrétiens d’Occident

attaquent les musulmans qui se sont

emparés de Jérusalem. Le pèlerinage

vers la Terre Sainte s’arrête.

Contacts guerriers entre les musulmans

et les chrétiens d’Occident : C’est la 1ère

croisade.



Le sac (Le pillage) de Constantinople en 1204.

« Les ennemis firent tout passer au fil de l’épée (ils tuèrent), 

sans distinction d’âge, ni de sexe. Courant de tous côtés en 

désordre, ils remplirent la ville de terreur et de désespoir.

Ils brisèrent les saintes images. Ils jetèrent les sacrées reliques 

(les restes du corps d’une personne déclarée sainte) en 

différents lieux. Ils firent entrer dans la grande église de Sainte-

Sophie des chevaux pour emporter les vases sacrés, l’argent 

qu’ils avaient trouvé et des meubles.

Vous nous aviez dit que vous n’aviez pris les armes (fait la 

guerre) que contre les musulmans. Il est évident, cependant que 

bien loin de défendre le tombeau du Christ situé à Jérusalem, 

vous vous attaquez à des fidèles du Christ… » 

Nicetas Choniatès, témoin et historien byzantin. Histoire de 

l’empire byzantin, début XIII siècle.



Les affrontements en Méditerranée jusqu’en 1204

A quelle date a lieu la 4ème croisade ?Observe le trajet de la 4ème croisade: que constate-t-on ? 







L’empire Musulman,    l’Europe Carolingienne et    Byzance.

Les musulmans Les chrétiens d’Occident Les chrétiens d’Orient 

En 1099, les chrétiens d’Occident

attaquent les musulmans qui se sont

emparés de Jérusalem. Le pèlerinage

vers la Terre Sainte s’arrête.

Les musulmans et les chrétiens

d’Occident se font la guerre: C’est la

1ère croisade.

En 1204, les chrétiens d’Occident

embarquent sur des bateaux vénitiens

pour aller à Jérusalem mais, ils ne

peuvent payer le transport. Ils s’arrêtent

à Constantinople, chez les chrétiens
d’Orient, pillent cette ville et paient leur

transport aux vénitiens.

Les chrétiens d’Occident et les

chrétiens d’Orient se font la guerre:

C’est la 4ème croisade qui a été

détournée.



B. La Méditerranée: un espace d’échanges culturels.



« Dans tous les domaines, les Francs (Les Occidentaux) se sont mis à l’école

arabe, aussi bien en Syrie qu’en Espagne ou en Sicile(…) L’héritage de la

civilisation grecque a été transmis à l’Europe Occidentale par l’intermédiaire

des Arabes, traducteurs et continuateurs. En médecine, en astronomie, en

chimie, en géographie, en mathématiques, en architecture, les Francs ont tiré

leurs connaissances des livres arabes qu’ils ont assimilés, imités puis

dépassés. Beaucoup de mots arabes en témoignent : zénith, algèbre,

algorithme ou plus simplement chiffre.

S’agissant de l’industrie, les européens ont repris, avant de les améliorer, les 

procédés de fabrication du papier, le travail du cuir, le textile, la distillation de 

l’alcool et du sucre (encore deux mots empruntés à l’arabe).

On ne peut non plus oublier à quel point l’agriculture européenne s’est-elle 

aussi enrichie de nouveaux fruits et légumes au contact de l’Orient : abricot, 

aubergines, échalotes, oranges, pastèques…

D’après Amin Maalouf, les Croisades vues par les Arabes, édition Jean-Claude Lattès, Paris, 1983.

Comment sont appelés les musulmans dans le texte ? Recherche dans ce texte les 

différents domaines de connaissances maîtrisés par les musulmans . Souligne en 

rouge. 

A qui ces connaissances ont été transmises ? Souligne en fluo la réponse.  



« En médecine, en astronomie, en chimie, en géographie, en mathématiques, en architecture,

les Francs ont tiré leurs connaissances des livres arabes…. »

L’opération de la cataracte 

(maladie de l’œil)

Instruments chirurgicaux



L’ astrolabe

Les médecins arabes savaient anesthésier, 

coudre les artères, amputer, réduire les 

fractures, pratiquer les césariennes et 

opérer les yeux

« En médecine, en astronomie, en chimie, en géographie, en mathématiques, en architecture,

les Francs ont tiré leurs connaissances des livres arabes…. »



« Si l’on observe l’ombre de la Terre projetée sur la Lune, on s’aperçoit que ses bords sont

arrondis, surtout lors d’une éclipse totale, on peut alors voir toute la circonférence terrestre

projetant (…) sa sphéricité ( …) donc la Terre est ronde de tous les côtés. »

Al Biruni, Canons de Masudi, début du XI ème siècle



« En médecine, en astronomie, en chimie, en géographie, en mathématiques, en architecture,

les Francs ont tiré leurs connaissances des livres arabes…. »

Reconstitution du planisphère de la géographie d’Al Idrîsî – Sicile 1154 –

Copie du XIII ème siècle- Maghreb – Manuscrit sur papier – BNF

Les géographes arabes dressent des cartes du monde connu



La numération et l’algèbre

Les arabes utilisent les chiffres

indiens avec le zéro, plus faciles

que les chiffres romains.
Ces chiffres sont encore utilisés

actuellement et sont appelés pour

nous les chiffres arabes.

Ils inventent aussi l’algèbre

( mot d’origine arabe Kitab-al-jabr)

« En médecine, en astronomie, en chimie, en géographie, en mathématiques, en architecture,

les Francs ont tiré leurs connaissances des livres arabes…. »









« Dans tous les domaines, les Francs (Les Occidentaux) se sont mis à l’école

arabe, aussi bien en Syrie qu’en Espagne ou en Sicile(…) L’héritage de la

civilisation grecque a été transmis à l’Europe Occidentale par l’intermédiaire

des Arabes, traducteurs et continuateurs. En médecine, en astronomie, en

chimie, en géographie, en mathématiques, en architecture, les Francs ont tiré

leurs connaissances des livres arabes qu’ils ont assimilés, imités puis

dépassés. Beaucoup de mots arabes en témoignent : zénith, algèbre,

algorithme ou plus simplement chiffre.

S’agissant de l’industrie, les européens ont repris, avant de les améliorer, les 

procédés de fabrication du papier, le travail du cuir, le textile, la distillation de 

l’alcool et du sucre (encore deux mots empruntés à l’arabe).

On ne peut non plus oublier à quel point l’agriculture européenne s’est-elle 

aussi enrichie de nouveaux fruits et légumes au contact de l’Orient : abricot, 

aubergines, échalotes, oranges, pastèques…

D’après Amin Maalouf, les Croisades vues par les Arabes, édition Jean-Claude Lattès, Paris, 1983.

D’où les arabes détiennent-ils ces savoirs: encadre en bleu.



Manuscrit grec de géométrie ( expliquant 

le théorème de Pythagore)  

Même croquis, même mise en page mais un alphabet différent 

Manuscrit arabe de géométrie ( expliquant 

le théorème de Pythagore)  



Le calife Al Mamoun (Calife de 813 à 833) entra en relation avec les empereurs de Byzance, leur fit de riches 
présents  et les pria de lui faire don des livres de philosophes qu’ils avaient en leur possession. Les 
empereurs lui envoyèrent ceux des ouvrages de Platon, Aristote, d’Hippocrate, de Galien, d’Euclide, de 
Ptolémée …qu’ils détenaient
La traduction en ayant été faite, le calife poussa ses sujets à les lire et les encouragea à les étudier.                                  

Saïd Al Andalousi, écrivain arabe du XI ème siècle. 

Bagdad



Bibliothèques publiques crées à Bagdad, lieu de traduction, d’échanges et 

d’enseignement



Trois civilisations autour de la Méditerranée au XIII siècle 

- La médecine       - Les mathématiques
- L’astronomie      - La géographie
- La chimie - L’architecture. 



Les échanges culturels 

« Dans tous les domaines, les Francs (Les Occidentaux) se sont mis à l’école

arabe, aussi bien en Syrie qu’en Espagne ou en Sicile(…) L’héritage de la

civilisation grecque a été transmis à l’Europe Occidentale par l’intermédiaire

des Arabes, traducteurs et continuateurs. En médecine, en astronomie, en

chimie, en géographie, en mathématiques, en architecture, les Francs ont tiré

leurs connaissances des livres arabes qu’ils ont assimilés, imités puis

dépassés. Beaucoup de mots arabes en témoignent : zénith, algèbre,

algorithme ou plus simplement chiffre.

S’agissant de l’industrie, les européens ont repris, avant de les améliorer, les 

procédés de fabrication du papier, le travail du cuir, le textile, la distillation de 

l’alcool et du sucre (encore deux mots empruntés à l’arabe).

On ne peut non plus oublier à quel point l’agriculture européenne s’est-elle 

aussi enrichie de nouveaux fruits et légumes au contact de l’Orient : abricot, 

aubergines, échalotes, oranges, pastèques…

D’après Amin Maalouf, les Croisades vues par les Arabes, édition Jean-Claude Lattès, Paris, 1983.

Recherche dans ce texte les différents domaines de connaissances maîtrisés par les 

arabes. Souligne en rouge. 

A qui ces connaissances ont été transmises ? Souligne en fluo la réponse. D’où les arabes détiennent-ils ces savoirs: encadre en bleu.A leur tour, qu’ont fait les occidentaux du savoir et de la culture arabe ? Souligne ta 

réponse en vert. 

A part ces différentes sciences que tu viens de souligner, qu’est ce que les musulmans 

maîtrisaient  ou possédaient et qui vont aussi être adopté par les occidentaux ? 

Souligne ta réponse en noir. 



Trois civilisations autour de la Méditerranée au XIII siècle 

- La médecine       - Les mathématiques
- L’astronomie      - La géographie
- La chimie - L’architecture. 

Le savoir grec est récupéré 

par les musulmans qui traduisent  et  améliorent les textes



Trois civilisations autour de la Méditerranée au XIII siècle 

Des marchands,
des marins, des chevaliers suite aux croisades font connaitre 

les savoirs des musulmans aux occidentaux.  

Zénith           Chiffre
Abricot          zéro
Algèbre         chèque
Alcool            Orange

Le savoir grec est récupéré 

par les musulmans qui traduisent  et  améliorent les savoirs.

- La médecine       - Les mathématiques
- L’astronomie      - La géographie
- La chimie - L’architecture. 



Trois civilisations autour de la Méditerranée au XIII siècle 

Venise

Jérusalem 

Constantinople  



L’islam et les 

contacts en 

Méditerranée

Les origines 

Où ? Arabie

Quand ? VII siècle  

Qui ? Mahomet

Caravanier

Révélation

611

Ange Gabriel 

Hégire

622

…de la Mecque 

… à Médine 

Ere musulmane  

630 victoire sur les mecquois 

Nouvelle religion
Monothéisme

Un Dieu 
Allah  

Expansion 

Un prophète Mahomet  

La prière  
5 X jour  

Tourné vers la Mecque

Mosquée le vendredi

Ramadan     le jeûne  

L’aumône 

pèlerinage 

1 X / vie 

La MecqueLe Coran  

Par qui ?  

À la fin X siècle

De la mort de Mahomet  

Les califes

Asie 

Quand ?

Où ?
Nord Afrique 

Europe Espagne

Pourquoi ?Djihad 

Enrichissement 

Nouvelles terres

Des contacts 

Guerriers 
Croisades 

Occident chrétien 

Musulmans 

Commerciaux 

Culturels 

Mathématiques 

Géographie 

Médecine 

Architecture 




