
SEQUENCE HI - Les débuts de l’islam
Environ 10% du temps annuel consacré à l’histoire

PROBLÉMATIQUES ? Comment est née et s’est diffusée la civilisation arabo-musulmane ? 
Quelles sont les caractéristiques de l'Islam ?

QUELLES 
APPROCHES ? (idées, 
sous-parties)

I. Le temps des conquêtes (VII-VIII° siècles)
=> Où est née la civilisation arabo-musulmane et comment s’est-elle diffusée 
en Méditerranée ? 

A. Ex de la conquête 
B. La domination des Arabes dans le bassin méditerranéen
→ carte

II. Les fondements de l'Islam
=> Quels sont les textes et fondateurs de l’islam ? Comment définissent-
ils cette religion ?
A. Mohammed, le prophète
B. Les obligations des croyants

III. Une civilisation brillante
=> Quelles sont les caractéristiques de la civilisation arabo-musulmane ?
A. Mosquée

QUELS OBJECTIFS ? 
(capacités)

Connaître et utiliser les repères suivants  
- L’Hégire : 622  
- L’extension de l’islam à l’époque de l’empire omeyyade ou abbasside 
sur une carte du bassin méditerranéen  
Raconter et expliquer  
- Un épisode de l’expansion musulmane 
- Quelques épisodes de la tradition musulmane significatifs des croyances 
Décrire 
- Une mosquée (Médine, Damas, Cordoue…) 
- Une ville (Bagad, Damas, Cordoue…)

QUELLES PISTES DE 
TRAVAIL ? (EDC, 
TICE, activités)

Etude d'une mosquée

DURÉE 3-4h

A la fin du chapitre :
– je sais raconter et expliquer :
• Où naît l'islam, quels sont les pays conquis par les premiers califes et les Omeyyades. 
• Qui est le fondateur de l'islam
• quels sont les 5 piliers de l'islam
• expliquer en quoi Damas est une capitale économique, politique et religieuse.

– je sais définir : calife / vizir / Coran / Hégire / mosquée

– je sais situer :
• les régions conquises par les premiers califes puis ceux par les Omeyyades.
• La Mecque
• Damas

– Je connais la signification des dates : 570/622/632/636/661/750.



Intro : Oral :
Quelle est la 1ère religion de la planète aujourd'hui ?
→ C'est l'Islam = les musulmans sont plus nombreux que les catholiques dans le monde : c'est la 
première fois dans l'histoire (et ce, depuis 2007). L'islam a 1,4 milliards de fidèles dans le monde.
! le christianisme n'est pas une seule religion car divisé en plusieurs courants : orthodoxes, 
protestants etc (total certes de 2 milliards mais pas un seul groupe).
L’islam (ou religion musulmane) est le nom donné à la religion enseignée par Muhammad 
(=Mahomet), 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.

Où est née cette religion ?

petit schéma au tableau. Au départ, on a l'empire romain. Il se divise en deux (je fais donc deux petites flèches): empire 
romain d'orient(que l'on va appeler empire byzantin) et empire romain d'occident. Puis l'empire romain d'occident disparait 
(je le raye) et ne reste donc que l'empire byzantin.

PPT : Carte byzantin → Au VIème siècle, en Arabie, vivaient des populations nomades, des marchands, 
et des populations sédentaires, dans des oasis. les arabes sont en plusieurs tribus (= groupes) et peu 
organisés. Ces populations étaient polythéistes. Mahomet va unifier les tribus autour d'une nouvelle 
religion, l'islam, devient le chef militaire et organisent les premières conquêtes.

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



I. L'islam et son extension
=> Où est née la civilisation arabo-musulmane et comment s’est-elle diffusée en Méditerranée ? 
=> donner carte
A. Le temps des premières conquêtes
- carte page 8 : oral : Quels sont les Empires présents ? → Empire byzantin / Empire perse.
 Où est-ce que la religion musumane apparaît ? La religion musulmane apparaît en Arabie (limite entre Asie et 
Afrique) avec Mahomet (prophète : porte parole de Dieu). La région est occupée par des tribus arabes.

Mahomet, un marchand arabe unit les tribus arabes autour de l'islam, une nouvelle religion. Il fait  
de l'Arabie un Etat musulman et en devient le chef. Après sa mort en 632, ses successeurs se lancent 
à la conquête des terres voisines grâce à des batailles militaires. On appelle ses successeurs les 
califes, c'est-à-dire les chefs religieux & politiques. Le calife dirige l'empire. Ses ministres (=vizirs) 
ne sont pas forcément arabes.
Carte : territoires conquis en 632 → colorier.

- conquête : page 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.  »

PPT : Comment le djihad est-il défini ?
Djihad = faire la guerre au nom de Dieu pour diffuser la religion musulmane.

B. La domination des Arabes dans le bassin méditerranéen
→ carte page 13 :
Quels territoires ont été d’abord conquis par les premiers successeurs de Mahomet, les premiers califes ? 
Coloriez-les sur la carte
-Syrie, Palestine
-Egypte
-toute l'Arabie
-Perse

Quel est le nom de la dynastie suivante ? Les Omeyyades. Quelles conquêtes font-ils ?
-Maghreb
-Espagne
-Afghanistan

La dynastie des Omeyyades dirige l'Empire (= vaste ensemble de terres réuni par la conquête et dirigé 
par un seul chef) de 661 à 750. Par la suite, une autre dynastie prend le relais : les Abbassides (de 750 à 
1258).



 Qui a résisté à leur domination ? 
Les Francs à Poitiers en 732 ; les Chinois à Talas en 751 et les Byzantins à Constantinople. => faire 
carte, donner la légende.

II. Les fondements de l'Islam
=> Quels sont les textes et fondateurs de l’islam ? Comment définissent-ils cette religion ?
A. Mohammed, le prophète

CM : Mohammed, également appelé Mahomet, est né vers 570 à La Mecque en Arabie. Il est élevé par  
son  oncle,  caravanier  et  il  passe  sa  jeunesse  à  arpenter  le  désert  d’Arabie.  Bien  que  polythéiste, 
Mohammed s’intéresse aux autres religions présentes en Arabie, comme les Juifs ou les chrétiens. Arrivé 
à l’âge de 40 ans, Mohammed rentre à la Mecque, sa ville d’origine…

document 2 page 10 :
NB : sîra = biographie de Mahomet
- Qui est le « je » ?
- Que lui arrive t-il ? → révélation pendant son sommeil : L’Ange Gabriel dit que Mohammed a été choisi 
par Dieu (Allah) pour être son prophète. C’est la Révélation.
Prophète = homme chargé par Dieu de transmettre ses paroles.
- Où a t-il cette révélation ? Il l'a sur le Mont Hîra. Il s'était endormi dans une grotte sur ce mont qui est 
près de La Mecque, ville où il habite.

Doc Nathan : prèche – Hégire :
Mohammed s’enfuit à Médine en 622. C’est l’Hégire
 Il s’enfuit car il est persécuté par les gens de La Mecque qui refusent de croire en ses paroles. 
Mohammed revient ensuite à La Mecque après avoir converti les populations de Médine. Il combat les 
Mecquois et remporte la victoire. 
Mohammed détruit les idoles polythéistes. Ces idoles étaient vénérées par les Mecquois. En les brisant, il 
oblige les populations à se convertir à l’islam.

→ cartes ville La Mecque et Médine

B. Les obligations des croyants
lisez le document 1 :
doc A fichier hatier (juste le doc, pas les questions)
 
De quel texte le document 4 est-il extrait ?
→ Sourate. Que veut dire ce mot ? Cherchez dans le doc 1 : ce sont les chapitres du coran. Qu'est-
ce que le coran ?  C'est un livre qui retranscrit les paroles que Dieu a révélé à Mahomet.

question 2 : Quelle sourate du Coran montre que l'islam est une religion monothéiste ?

=> faire étoile des 5 piliers.



III. Une civilisation brillante
=> Quelles sont les caractéristiques de la civilisation arabo-musulmane ?

Lors des conquêtes, les Arabes développent de grandes villes. Elles sont des centres politiques, 
économiques et religieux. 
Les premiers califes décident d’établir la capitale de l’empire à Damas puis à Bagdad. Mais l’empire étant 
trop vaste, dès le Xème siècle, des califes rivaux établissent d’autres capitales au Caire et à Cordoue.
→ rajouter sur la carte

A. Damas, une capitale
question 1-2-3 pag 14-15
+ question 6

Les populations se rencontrent dans les villes : on y vient pour le commerce, les études ou lors des 
fêtes. L'activité économique est intense. Les artisans produisent du textile (tapis, tissus) ou 
travaillent les métaux. Le souq (=marché) rassemble les marchands. 

B. La mosquée de Damas
Fiche TD

Au VII°, une 3ème religion monothéiste (croyance en un seul dieu) apparaît en Arabie : c'est l'islam. 
Elle est à l'origine d'une brillante civilisation arabo-musulmane.


