
CHAPITRE 1 : Les débuts de l’Islam 
 

 
 
Sur quelles bases s’établit l’islam ? A quelle civilisation cette religion donne-t-elle 
naissance ? 
 
I Le contexte : la conquête et les premiers empires 
 

A- L’Arabie, premier Etat musulman 
 
P 14 Ou se situe l’Arabie ? A quel siècle a vécu Mahomet ? 
 
 QUESTION 1 P 14 : - un prophète est un envoyé de Dieu, son messager 

- Allah apparait à Mahomet grâce à l’Ange Gabriel qui lui demande 
de devenir son messager. 

 
TRACE ECRITE : Au VI° siècle, l’Arabie est peuplée de tribus rivales, composées 
d’éleveurs, d’agriculteurs et de commerçants. Cette région est en grande partie polythéiste 
avec comme centre religieux La Mecque, on y trouve aussi des juifs et des chrétiens. 
Vers 610, un riche caravanier du nom de Mahomet dit avoir reçu une révélation .L’ange 
Gabriel lui aurait révélé qu’Allah l’avait choisi pour être le prophète d’une nouvelle religion 
monothéiste, l’Islam. 
 
 Def Allah : Dieu Unique 
Prophète : messager de Dieu 
 
 
Doc 4 p 15 : - ou se situe Yathrib ? Nord de La Mecque 

- depuis quand Mahomet s’y est –il installé ? 622 



 
Trace écrite : Mahomet est obligé de quitter la Mecque en 622 pour la ville de Médine où il 
fonde la première communauté musulmane, c’est l’Hégire. En 630, de retour à La Mecque, il 
s’empare de la Mecque et y impose l’Islam. Il meurt  en 632. 
Coran : p14 
Hégire : p14  
 
DOC 1 P 16 : - les sources de l’Islam sont le Coran, constitué de sourates et de versets, 
ensemble des paroles transmises par Allah à Mahomet. 
Doc 2p 16 : - interdiction de boire de l’alcool, interdiction de manger certains aliments 
Doc 4 p 16 : -un seul Dieu, Allah. Faire l’aumône c’est donner aux pauvres. Le mois du 
Ramadan rappelle la période où Mahomet a eu la révélation. 
 
L’Islam s’appuie sur plusieurs textes fondateurs : le Coran, les Hadiths et la Sirâ définissent la 
voie à suivre pour être un bon musulman (les 5 piliers) et donnent les règles de vie 
quotidienne 
 Coran, Hadiths et Sira/ P 14 

 
 

B- Une expansion  très rapide 
 
Question 2 p 13 : - les musulmans s’attaquent à l’empire byzantin, notamment la région de 
Syrie Palestine peuplée de juifs, que l’on veut convertir et terres fertiles. 
Question 3 p 13 : - les ennemis de Khalid sont nommés les Infidèles 
Doc 5 p 13 : en quelle année Jérusalem est elle prise par les musulmans ? 638 

- comment s’appelle à l’époque le chef des musulmans, successeur de 
Mahomet ? Omar, un calife 

- Les conquérants imposent ils leurs croyances ? non on laisse les 
églises en place, on ne contraint pas à la conversion. 

 
A la mort de Mahomet, les califes se lancent à la conquête d’un empire immense. Sous les 
premiers califes, cette conquête est fulgurante (632/661) . Le proche orient est conquis en 
moins de 10 ans ! Puis en un siècle la dynastie des Omeyyades (661/750) s’empare d’un 
immense territoire qui s’étend de l’Espagne jusqu’aux portes de l’Inde. 

Le pèlerinage à la Mecque 
Le jeûne du Ramadan 

La profession de foi 

La prière 

L’aumône aux pauvres 

Les cinq piliers de l’Islam 
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II Une civilisation brillante et diversifiée 
 

A- L’exemple de la ville de Bagdad 
 
Activité p 20/21 : à l’aide des documents remplir le schéma suivant 
 

Pourquoi peut-on dire qu’une ville comme Bagdad est un centre important du monde 
musulman ? 

 
 
un centre politique :                                                            un centre religieux : 
     - plusieurs mosquées 
- capitale de la dynastie des Abbassides 
- présence de nombreux palais de califes  
 
 
 
 
 
 
BAGDAD EST UN CENTRE IMPORTANT DU MONDE MUSULMAN CA R C’EST A 

LA FOIS…  
 
 
 
 
 
 
 
 



Un centre culturel :                                                           Un centre économique et commercial  
- rayonnement dans le domaine scientifique                         - « nombril du monde », carrefour  
        - nombreux ports 
        - souks 
(Mathématiques, algèbre, astronomie…) 
- grande bibliothèque, accumulation  de savoirs 
 
 
Doc 3 p 23 : - monde musulman au carrefour de l’Asie, l’Europe et l’Afrique 
 
Lors des conquêtes, les Arabes développent de grandes villes (Damas, Cordoue, Bagdad) 
Elles sont à la fois des centres politiques, culturels, économiques et religieux. Ces villes sont 
le siège de l’administration et comportent des souks, mosquées, hammams…Les califes s’y 
entourent des plus grands savants de l’époque (médecine, géographie, mathématiques, 
astronomie). 
 

B- Un lieu fondamental : la mosquée 
 
P 18/19 : la mosquée des Omeyyades de Damas 
 
Jeu de rôle : Vous êtes un marchand arabe et vous cherchez votre chemin dans la ville de 
Damas.  

1- Comment dans le lointain avez-vous identifié la mosquée ? Vous avez entendu l’appel 
à la prière. Qui est celui qui en est chargé ? 

2- Vous venez de franchir la porte de la mosquée, dans quel cour entrez vous ? Que 
devez vous faire avant d’entrer dans la salle de prières ? 

3- Vous venez de rentrer dans la salle de prières. Qui dirige la prière ? Ou se trouve-t-il ? 
4- Quelle impression se dégage lorsque l’on est dans la salle de prières ? Décrivez la 

précisément. 
 
 Plan de la mosquée 
 
 
La mosquée est un lieu de prière, d’enseignement et de réunion. Les musulmans s’y 
retrouvent le vendredi pour la prière sous la direction d’un chef, l’imam. Elle est au cœur 
de chaque grande ville. A Damas, ville majoritairement chrétienne, la grande mosuée a 
pour but de montrer la supériorité de l’Islam.  

 



 
 

 

Conclusion:
A quelle civilisation donne-t-elle naissance?

- Elle se développe dans des empires qui ne sont pas entièrement islamisés mais 
dans lesquels l’islam cohabite avec d’autres religions.

- Elle se caractérise par la diversité culturelle

L’Islam médiéval est une civilisation originale :

- Elle est avant tout urbaine

 


