
LA NAISSANCE ET LA DIFFUSION DE L’ISLAM 
 

I. Naissance et expansion de l’Islam et de l’Empire 
arabo-musulman 

 
 
 

 Mohamed et la naissance de l’islam. 
 
Vers 40 ans, Mahomet dit recevoir la parole de Dieu par 
l’archange Gabriel. Les Mecquois*, polythéistes*, 
rejettent Mahomet et son message.  
 
La Mecque : 1ère ville sainte de l’Islam, lieu de la 
révélation 
 
Polythéiste : qui croit en plusieurs dieux 

 
Chassé de la Mecque en 622, il se réfugie à 
Médine* c’est « l’hégire* ». Mahomet fonde une 
nouvelle religion, l’islam. Elle s’appuie sur un livre sacré, 
le Coran* et sur cinq piliers de la foi.  
 
Médine : 2ème ville sainte de l’Islam, accueille Mahomet 
après sa fuite de La Mecque  
 



L’hégire : (émigration ou exode) en 622, Mahomet fuit 
la Mecque pour Médine, début du calendrier musulman 
 
Coran : livre sacré des musulmans (parole du Dieu 
unique, Allah) 
 
Mahomet conquiert l’ouest de l’Arabie dont  La 
Mecque et en devient le premier calife*.  
Selon la tradition musulmane, il serait monté au ciel 
depuis un rocher à Jérusalem*. 
 
Calife : chef religieux, politique et militaire. 

 
Jérusalem : 3ème ville sainte de l’Islam, lieu de 
l’ascension du prophète. 
 
 

 Le monde arabo-musulman et son expansion du 
VIIe au IXe siècle  

 
Entre 632 et 750, l’extension est rapide et étendue par 
le djihad*. Elle est stoppée par plusieurs batailles dont 
celle de Poitiers en 732, victoire des Francs.  
 
Djihad : lutte pour renforcer la foi musulmane et contre 
les païens. 



 
construction mosquée damas jusqu’à 1’45’’ 
mosaïques cour mosquée damas 53’’ 
 

  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=202&v=7EXGajPeOAg
http://archeologie.culture.fr/mosquee-omeyyades/fr


II. La naissance d’une civilisation brillante 
 

 Une civilisation urbaine 
 

Autour de la Méditerranée, les villes arabo-musulmanes  
se ressemblent : murs d’enceinte,  souk*, mosquées*… 
Dans les capitales le palais du calife* est le centre 
politique de la cité. 
 

Mosquée : lieu de culte où se rassemblent les 
musulmans. Centre religieux de la cité. De son minaret, 
le muezzin appelle la communauté à la prière (5 fois par 
jour). L’imam conduit la prière depuis le minbar. 

 
Calife : chef religieux, politique et militaire. 

 
 

 Des arts brillants. 
 

Mosquées et palais sont richement décorés de 
mosaïques, de calligraphies* du Coran, de tapis... 
L’architecture utilise surtout les arcs outrepassés ou 
brisés, les coupoles. 
 
Calligraphie : art de la belle écriture, utilisée ici pour 
décorer. 


