
CHAPITRE I : Les débuts de l’Islam     3-4 h 

 

Manuel Hatier 2010 + fiches activités Hatier (TD) . 

TE=> en noire. 

 

Partir de la photo 4 p 13  ou 6 p 17 ( possibilité aussi de Tintin ou Iznogoud) 

=> faire trouver le sujet du chapitre 

faire un bref rappel des deux religions monothéistes vues en sixième 
Partir des représentations des élèves et faire le point sur le sens et la différences des mots : 

Arabe, musulman, islam. 

 
 

Video : C’est Pas Sorcier pour donner une vue d’ensemble de l’Islam et par séquence pour des 

thèmes particuliers 

 

cartes interactives: remarquer l’étendue des conquêtes  et sa rapidité dans le temps. Regarder 

la légende, nom d’islam => signification ( le nom d’une religion) => problématique : 

Rappel : l’Islam est la 3 ° religion monothéiste après le judaÏsme et le christianisme 

 

 

 

PB : Comment est née et se développe l’islam et la civilisation musulmane à partir 

du VIIème siècle ? 

 
I Les fondements de l’Islam 

 

Rappel : l’Islam, né au VII° siècle, est la 3 ° religion monothéiste après le judaÏsme et le 

christianisme. 

 

(Contexte géographique : l’Arabie au VIIe s. - Doc. 4 p. 11, Localisation de l’Arabie +carte  ) 

 

L’Islam apparaît au VII° siècle dans la péninsule arabique, entre Mer Rouge et Golfe Persique.  

 

L’islam est à la fois une religion(i minuscule) et une civilisation (( i majuscule). 

 

Pour débuter, travail sur les conquêtes des arabes : travail sur fiche : les 2 textes sur 

la bataille de yarmouk + le questionnaire qui va avec( 1 pour 2) 
 

 

 

A Les conquêtes arabes du VII° au IX° siècle. 

 

TE à partir de la question 5 du questionnaire => mise en commun + 

 

Faire carte TD  1 )B avec livre p11 ou 13 ou carte projetée 

 

 



 

 

 

 

 

Les califes( def p 12 )  lancent la djihad (def p 12) pour convertir les peuples voisins et 

fondent un  immense empire, entre 632 et 750 , en prenant des terres à l’empire perse et à 

l’Empire byzantin ( faire trouver les territoires conquis) comme la Syrie, la Palestine, l’Egypte 

,l’Afrique du nord et même de l’Espagne. Dans cet empire, les populations conquises se 

convertissent à la religion des conquérants : l’islam. Cependant, les juifs et les chrétiens 

peuvent continuer à pratiquer leur religion à condition de payer un impôt supplémentaire.  

 

 

B .Une nouvelle religion : l’islam. 

 

Récit du prof 

1) Mahomet 

 

Il naît vers 570 à La Mecque. .  Vers  40 ans , il reçoit la Révélation   de l’ange Gabriel : Allah 

l’a choisit comme prophète ( def p 12 ) pour prêcher une nouvelle religion, l’islam . En 622 il 

doit fuir la Mecque: c’est l’Hégire ( expliquer calendrier etc). Réfugié à Médine, il parvient à 

conquérir La Mecque en 630 et convertit toute l’Arabie, avant de mourir en 632. 

 

 

Page 26 exercice 2 +P 14 du manuel + ex A et B fiche 2 à coller 

2) Les textes sacrés de l’islam. 

Après sa mort, ses successeurs(  les califes ), mettent par écrit ses paroles pour transmettre son 

message : le Coran, livre sacré des Musulmans( divisé en 114 sourates= chapitres), la Sîra ( 

biographie de Mahomet) et les Hadiths    contribuent à la diffusion de l’islam.  

 

 

   Le Coran est le livre sacré des Musulmans ; il contient la parole de Dieu transmise par 

Mahomet ; il est divisé en 114 sourates (= chapitres).La Sîra retrace la vie du prophète 

(biographie) et les Hadiths ( qui forment la Sunna) complètent le Coran 

 

3) Les obligations religieuses ,les 5 piliers de l’islam. 

Ex B  doc 2 fiche 2 et/ ou docs 1 et 2 p 16 => remplir croquis sur 5 piliers ( faire coller ) sur 

cours + questionnement oral : autres obligations des musulmans ??? 

 

Si blocage doc 5 p 17 

 

 

 

Le Coran impose certaines règles dans la vie quotidienne : il interdit la consommation de 

porc ou d’alcool, les jeux d’argent et de hasard. La polygamie est tolérée. 

 

 

 



II : L’Islam, une grande civilisation 
 

question 3  et 5 p 18 ( afficher au tableau) puis afficher questions suivantes ( travail en groupes, 

par rangées => attention 2 groupes 

 

+ 

visionnage video 

 

A . Une civilisation urbaine  
 

1° groupe 

Consignes : 

1) inscrire  la liste des principaux lieux de chaque ville. 

Damas ( doc 3 p19) s’aider de la fiche 3 ex A 

2) souligner chacun de ces lieux selon la légende suivante : 

- en bleu ceux qui sont liés au commerce 

- en rouge ceux qui sont liés à la politique 

- en vert ceux qui sont liés à la religion 

 

Certains lieux ne rentrent pas dans ces catégories, lesquels ? Quelle est leur utilité ? 

 

 

2° groupe : travail sur la mosquée de Damas  p20-21 : 

 

Lieu de construction 

Époque de construction 

Commanditaire (celui qui fait faire la mosquée) 

 Lieu d'appel à la prière 

Lieu de purification avant la prière 

Lieu de prière 

Lieu(x) qui indique(nt) la direction de la Mecque 

 

+   ( à l’oral avec élèves) =>fonctions de ce bâtiment ( doc 4 p 21)  => lieu de vie ( rappel) 

Quelle remarque peut-on faire ? 

 

La civilisation musulmane se développe surtout dans les villes : Damas, Cordoue  ou, Bagdad ( 

+ grande ville du monde au X° siècle avec 1 million d’habs). 

On y  trouve : 

- de nombreuses  mosquées . 

- les souks( def p 18 )  , où les commerçants et artisans enrichissent la ville, 

- le palais du calife, ou de  son représentant. 

- les artistes qui ornent les palais et mosquées, et les savants qui étudient dans les bibliothèques. 

 

 



B. L’architecture : les mosquées.  ( dossier p 20-21 )  Quelles sont les différentes parties 

d’une mosquée.  expliquez quelle est la fonction du minaret ? 

C’est le lieu de culte des musulmans mais aussi un lieu d’enseignement et de réunion.doc 4 p 

21 + TD distribué .La grande prière y  a lieu le vendredi sous la direction d’un imam. ( def p 

20) 

C Un Islam étendu et divers 

 

Lecture paragraphe 2) A p 22 + doc 3 p 23 ainsi que carte p 24 

 

 

Grâce à l’immensité de son territoire, le monde musulman devient le centre du commerce 

international. Situé au carrefour de l’Europe, de l’Afrique et de l’Asie, le commerce  y est  

essentiel. Mais c’est un monde très divers tant au niveau des peuples que des religions ( doc 3 p 

23) : chrétiens, juifs… 

 

 

Conclusion : les arabes, en étendant leur religion, ont conquis une grande partie des rives de la 

Méditerranée. Ils ont apporté beaucoup de nouveautés (science, agriculture, commerce). 

 

Faire carte B fiche 1 TD 

 

 

Le découpage video CSP par séquences : 
 http://www.fichier-pdf.fr/2012/08/27/decoupage-sequence-cps/ 

 

les fiches activités Hatier utilisées : 
http://www.fichier-pdf.fr/2012/08/27/fiche-activite-hatier-1-2-et-3/ 
 

les fiches diverses de docs à projeter, photos, exos : 

 

http://www.fichier-pdf.fr/2012/08/27/docs-accroche-divers-docs-exos/ 

http://www.fichier-pdf.fr/2012/08/27/decoupage-sequence-cps/
http://www.fichier-pdf.fr/2012/08/27/fiche-activite-hatier-1-2-et-3/
http://www.fichier-pdf.fr/2012/08/27/docs-accroche-divers-docs-exos/

