
LES DEBUTS DE L’ISLAM. 
 

 

Comment est née et s’est diffusée la civilisation arabo-musulmane ? 

 

L’islam (ou religion musulmane) est le nom donné à la religion enseignée par Muhammad, son prophète. 

Un prophète est celui qui est choisi par Dieu pour recevoir et transmettre sa parole. 

Le musulman est le nom donné au croyant de l’islam. 

 

Voir diaporama (1 et 2). 

 

 

I. La naissance de l’islam : une lente élaboration. 
 

A. Le temps des conquêtes. 

 

Dans quel contexte naît et s’affirme la religion musulmane ? 

 

Carte p.8 : 

Présenter l’Arabie au VIIe siècle en utilisant la légende. 

Parler de Muhammad et de ses conquêtes, poursuivies par ses successeurs, les califes. 

 

Ecrire en histoire p.25. 

Raconter un épisode de l’expansion musulmane : La bataille de Yarmouk (636) et ses conséquences. 

1. La bataille de Yarmouk a lieu en 636, dans le Sud de la Syrie, près du fleuve Yarmouk. 

2. Elle oppose les armées musulmanes à l’armée byzantine. 

3. Les armées musulmanes sont commandées par Khalid Ibn-al-Walid. L’armée byzantine est commandée par 

Héraclius, l’empereur. 

4. Les musulmans remportent la bataille. En conséquence, ils conquièrent de nouveaux territoires sur les 

empires byzantin et perse : la Syrie, l’Egypte, la Mésopotamie. 

5. Cette victoire montre une expansion militaire rapide. 

 

Récit de la bataille par les élèves. 
La bataille du Yarmouk, en 636, au Nord de la mer Morte, oppose les Arabes, commandés par Khalid Ibn-al-Walid, 

aux Byzantins, commandés par Héraclius. Les Arabes sont moins nombreux, mais ils remportent la bataille. Ainsi, ils 

entrent dans l’Empire byzantin et prennent de nouveaux territoires : c’est une expansion militaire rapide de l’islam 

sur un empire chrétien. 

 

Voir diaporama (3 et 4). 

 

Carte 3 p.13 : Le monde musulman du VIIe au VIIIe siècle. 

Les conséquences des conquêtes sur la diffusion et la définition de l’islam. 

 

Voir diaporama (5 à 9). 

 

 La terre est conquise mais tolérance religieuse. Les non musulmans (les dhimmi) paient un impôt différent (le 

djizyah au lieu du zakât) mais ni arabisation, ni islamisation systématique comme le préconise le Coran  des 

contacts qui modifient et alimentent les croyances en passe de se constituer. 

 

Aux VIIe et VIIIe siècles, les musulmans conquièrent rapidement d’immenses territoires de l’Espagne à l’Inde, qui 

incluent des peuples divers. Le contact entre musulmans et non musulmans contribuent à alimenter et modifier les 

pratiques, la culture et les textes musulmans, qui s’élaborent progressivement au même moment. Les conquêtes 

permettant de les diffuser. 

 

Carte à compléter + frise chronologique. 

 



B. Le temps de l’écriture. 

 

Quels sont les textes fondateurs de l’islam ? Comment définissent-ils cette religion ? 

 

Dossier p.10-11 : 

1. Doc. 1 : Les grands textes fondateurs de l’islam (Coran, Sunna, composée des hadîth, sîra) ont été 

composés principalement entre le VIIIe et le IXe siècle. 

 

Compléter le tableau des textes fondateurs : 

 

Doc. Textes fondateurs Contenu Date de mise en forme 

4 p.11 Coran 
Les paroles que Dieu aurait 

transmises à Muhammad 

Paroles répétées oralement, puis transcrites par 

écrit ; rassemblées dans un recueil par le calife 

Othman (644-656), puis au VIIIe siècle 

5 p.11 Hadîth 
Les paroles et les actes de 

Muhammad 

Retenus et transmis par les compagnons de 

Muhammad ; ils sont regroupés en recueils 

écrits au IXe siècle 

2 p.10 Sîra 
Les biographies (= récits de la 

vie) de Muhammad 
La plupart ont été écrites au IXe siècle 

 

Les hadîth et les sîra forment la Tradition ou Sunna. 

 

Le Coran est constitué de fragments écrits par des proches et de témoignages rassemblés à la demande des 

califes qui succèdent à Mahomet au VIIe s. 

Sa compréhension est difficile, car les sourates sont classées par longueur et sans précision du contexte de leur 

révélation. 

 Pour l’expliquer, des textes sont écrits à partir du IXe s. (reconstituant des gestes et des discours du 

prophète,) : ils forment la Tradition (Sunna). 

 Des rivalités politiques donnent des interprétations différentes de la Tradition, selon les califes qui se 

prétendent les successeurs de Mahomet. 

Quelles conséquences ? Le monde musulman se divise (pratiques religieuses et politiques différentes) mais garde 

une certaine unité culturelle (islam, arabe, calendrier). 

 

L’écriture du Coran s’explique par : 

 la disparition des témoins ; 

 le besoin de fixer le texte coranique en un corpus de référence unique pour les différents peuples 

conquis ; 

 le besoin de préciser les règles de récitation et de réduire les différentes interprétations possibles ; 

 le besoin de se démarquer par rapport aux livres saints des chrétiens et des juifs ; 

En conséquence, on assiste à une précision croissante des graphèmes et de l’écriture. Mais le processus de 

canonisation a duré 3 siècles. 

 

2. Doc. 4 : La sourate III verset 64 montre que l’islam est une religion monothéiste. 

3. Doc. 1 à 3 : L’islam est une religion « révélée » car Muhammad a déclaré avoir reçu une révélation de l’ange 

Gabriel sur le Mont Hira. 

4. Doc. 4 : Les cinq « piliers de l’islam » sont la profession de foi, la prière, l’aumône, le pèlerinage à La 

Mecque et le jeûne du ramadan. 

 

Compléter le schéma (en étoile) des 5 piliers de l’islam. 

 

5. Doc. 5 et 6 : L’obligation de se tourner vers La Mecque pour prier vient de la Tradition, qui explique que 

c’est le prophète Muhammad qui le premier a fait ce geste, repris comme modèle par les autres croyants. 

 

Compléter la trace écrite sur les textes fondateurs et sur les grands principes de l’islam : 

 

Les textes fondateurs de l’islam sont le Coran, les hadîth et les sîra. 

Ces textes ont été écrits pour la plupart entre le VIIIe et le IXe siècle. 



L’islam est une religion monothéiste (= la croyance en un dieu unique) qui vénère le dieu Allah et qui se définit 

autour des cinq obligations ou piliers du musulman (voir schéma). 

 

Compléter la légende de la reproduction d’une page du Coran : 

 

Pour les musulmans, le Coran est le livre sacré puisqu’il contient la parole de Dieu. 

Il est écrit en arabe, langue qui se lit de droite à gauche. 

Il est divisé en 114 sourates (= chapitres), elles-mêmes divisées en versets. 

 

Travail sur Muhammad. 

 

Reconstituer la vie de Muhammad d’après la Tradition en remettant dans le bon ordre les phrases suivantes : 

 

Les grandes étapes de la vie de Muhammad d’après la Tradition 

4 Il prêche à La Mecque sa nouvelle religion mais n’est pas bien accueilli. 

1 La vie de Muhammad est surtout connue par les hadîth et les sîras, qui ont été écrites bien après sa mort. 

3 Ce marchand caravanier, orphelin, marié à une riche veuve, dit recevoir la Révélation vers 610. 

8 Il meurt en 632 après avoir conquis une bonne partie de l’Arabie. 

5 Il s’enfuit à Médine en 622 et convertit les habitants de cette ville. 

7 Il convertit les Mecquois et détruit leurs idoles. 

9 Par ces faits et gestes, il devient le modèle à suivre, jusque dans la vie quotidienne. 

6 Il combat les Mecquois pendant plusieurs années. 

2 D’après ces textes, Muhammad naît vers 570 à La Mecque. 

 

Pour les musulmans, Muhammad est le prophète de l’islam : il dit que Dieu (Allah en arabe) l’a choisi pour recevoir 

et transmettre ses paroles. 

Un épisode de sa vie, l’Hégire en 622, c’est-à-dire son exil de La Mecque vers Médine, marque le début de l’ère 

musulmane (et donc du calendrier musulman). 

 

Carte à compléter + frise chronologique. 

 

 

II. Une civilisation urbaine brillante : l’exemple de Cordoue. 
 

Comment la diffusion de l’islam donne-t-elle naissance à une civilisation brillante. 

 

L’islam en tant que religion donne naissance à une civilisation originale : l’Islam qui, dès la période des conquêtes, se 

développe surtout dans les villes. 

 

Dossier p.16-17 : 

En italique, trace écrite des élèves, correspondant à la description de la mosquée de Cordoue. 
1. Doc. 1 et 2 : Cordoue était la capitale d’un califat au Sud de l’Espagne (Andalousie). Le calife Abder-

Rahman Ier, de la dynastie des Omeyyades, y a fait construire une grande mosquée. 
Doc. 2 : Cette mosquée a connu plusieurs extensions entre le VIIIe et le Xe siècle. 

3. Doc. 2 : Du haut du minaret, le muezzin appelle à la prière. 

4. Doc. 1, 2 et 6 : A la mosquée, les musulmans prient dans la salle de prière, en direction du mur de la qibla, 

qui indique la direction de La Mecque. 

5. La fonction principale d’une mosquée est religieuse : c’est le lieu de culte des musulmans. 
2. Doc. 1 et 2 : Les différents éléments composant une mosquée. 

Compléter le schéma d’une mosquée, compléter la légende et expliquer. 

Diaporama : schéma d’une mosquée + photos de la mosquée de Cordoue. 

6. Doc. 3, 4 et 5 : Dans cette mosquée, on trouve des influences gréco-romaine, byzantine, chrétienne et 

arabe. 

7. Doc. 3 à 6 : Eléments architecturaux et décoratifs qui font la beauté de cette mosquée  ornements et 

mosaïques dorées, arcs et colonnes, marbre et granit, mihrab richement sculpté et décoré… 



Elle est richement décorée et possède une architecture qui mélangent plusieurs influences culturelles : 
cultures gréco-romaine, chrétienne, byzantine et arabe. 

 

Plan de Cordoue à la fin du Xe siècle + Texte sur le rôle de la mosquée au Moyen Age. 

Compléter le tableau à l’aide des 3 documents donnés. 

 

 Mosquée Ville 

Fonction religieuse Salle de prière Nombreuses mosquées de quartier 

Fonction politique 
A côté du palais du calife (Alcazar) 

Lieu où est rendue la justice 
Palais du calife (Alcazar) 

Fonction d’enseignement 
Sermon de l’imam 

Ecole 
Ecole (madrasas) 

Fonction de sociabilité, loisirs 
Lieu de rencontres, de discussions, de 

culture (poètes), de jeux (échecs) 
Hammams (bains publics), jardins 

Fonction commerciale / 
Souks (marchés), caravansérail 

(funduq), port 

 

Fiche de travail : « qu’est-ce qui fait de Cordoue un grand centre culturel ? ». 

5. Le prince de Cordoue est un calife. Il a régné au Xe siècle. 

6. Ce prince encourageait la culture car il fonda des écoles et des bibliothèques. 

7. La matière étudiée par ces savants est l’astronomie. 

8. Légende de l’image. 

9. Les savants du monde musulman étaient réputés dans les domaines comme la médecine, l’astronomie, les 

mathématiques, la géographie. 

10. Les savants musulmans étaient en avance sur ceux d’Occident : « A cette époque, les savants du monde 

musulman étaient à la pointe du progrès scientifique. » 

 

A l’image de sa grande mosquée, Cordoue est un lieu important d’échanges culturels entre musulmans, juifs et 

chrétiens. 

C’est un bon exemple de la diversité religieuse et culturelle de l’islam. 

 

 

 


