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 Coller la fiche 1 : Comment le monde musulman est-il né ? 

Vidéo En plusieurs foi(s) : la naissance de l’islam (durée 3:23) 

https://education.francetv.fr/matiere/cultures-et-religions/cinquieme/video/islam-les-
origines?sectionPlaylist=Islam&series=en-plusieurs-foi-s 

 Répondre aux questions 1 à 5 de la fiche 1 
 

Chapitre 2 : La naissance et la diffusion de l’islam 

 

Introduction 

L’islam est né au VIIe siècle (622) en Arabie. Cette religion est devenue très importante, c’est la 
deuxième la plus pratiquée après le christianisme.  

Comment l’islam, religion née en Arabie, a-t-il donné naissance à un empire « universel » ? 

I – Naissance et conquêtes de l’empire musulman  

A.  Mahomet et la naissance de l’islam 

 Coller la fiche 1 : Comment le monde musulman est-il né ? 
 Répondre aux questions 6 à 10 de la fiche 1 

 

 Construire le bilan. 
Présenter l’islam. La réponse doit être détaillée, préciser : 

 Le nom de leur prophète ; l’accueil que son message a reçu et sa conséquence en 
précisant la date 

 Le nom des croyants 

 Le nom de leur dieu 

 Le nom du livre sacré et son contenu 

(A.  Mahomet et la naissance de l’islam) 

Le dieu des musulmans est Allah. Mohamed, caravanier né à La Mecque, aurait reçu le message de Dieu 
vers 40 ans. Les Mecquois*, polythéistes*, rejettent Mahomet et son message. Il fuit en 622 à Médine : 
c’est l’Hégire. Elle s’appuie sur le Coran* qui impose des règles aux croyants : les cinq piliers de l’islam.  

Coran : livre sacré des musulmans, qui contiendrait les paroles transmises par Dieu à Mohamed.  

Polythéiste : qui croit en plusieurs dieux 

L’hégire : (émigration ou exode) en 622, Mahomet fuit la Mecque pour Médine, début du calendrier 
musulman 

La Mecque : 1ère ville sainte de l’Islam, lieu de la révélation 

Médine : 2ème ville sainte de l’Islam, accueille Mahomet après sa fuite de La Mecque  

Dès lors, la religion musulmane s’étend et s’impose comme la deuxième religion au monde 

B.  L’expansion de l’islam 

 

https://education.francetv.fr/matiere/cultures-et-religions/cinquieme/video/islam-les-origines?sectionPlaylist=Islam&series=en-plusieurs-foi-s
https://education.francetv.fr/matiere/cultures-et-religions/cinquieme/video/islam-les-origines?sectionPlaylist=Islam&series=en-plusieurs-foi-s


 Coller la suite de la fiche 1 
 Répondre aux questions 11 à 13 

 Diap Mohamed et ses troupes 

 

 Diap L’expansion musulmane 

 
 Répondre aux questions 14 à 16 

 

(B.  L’expansion de l’islam)  

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 des musulmans. (Émir : gouverneur de province dans le 
monde musulman.) 

 

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

Entre 632 et 750, l’extension est rapide et étendue par le djihad*. Aux VIIIe et IXe siècle, l’Empire 
arabo-musulman est immense : c’est le « centre de l’univers ». 

Elle est stoppée par plusieurs batailles dont celle de Poitiers en 732, victoire des Francs.  

Djihad : lutte pour renforcer et répandre la foi musulmane 

 

C.  Des divisions au sein de l’empire 

 Répondre à la question 17  

(C.  Des divisions au sein de l’empire) 

Au Xe siècle, l’Empire éclate en califats rivaux. 

Parmi eux, le califat omeyyade de Cordoue. Il s’étend sur une grande partie de l’Espagne (al-Andalus) 
et du Maghreb. 

 

II – Naissance d’une civilisation brillante 

A.  Une civilisation urbaine 

 

 

Vidéo Construction de la mosquée de Damas (jusqu’à 1:45) 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=202&v=7EXGajPeOAg 

Vidéo Les mosaïques de la cour de la mosquée de Damas (durée 0 :53) 

http://archeologie.culture.fr/mosquee-omeyyades/fr 

 

 Coller la fiche 2 : La civilisation musulmane à travers ses villes 

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


 Prendre une tablette, aller sur le site su collège, visionner la vidéo du jeu vidéo « Assassin’s 
creed » et répondre aux questions 18 à 21 
 

(A.  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. 

Souk : quartier commerçant d’échoppes et boutiques 

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. 

Minaret : tour d’une mosquée depuis laquelle le muezzin lance l’appel à la prière (5 X par jour). 

Muezzin : membre de la mosquée qui lance l’appel à la prière. 

Imam : : membre de la mosquée qui conduit la prière depuis le minbar. 

Calife : chef spirituel et politique de l’Umma (=la communauté des musulmans). 

 

B.  Des arts brillants 

 

 

 Répondre à la question 22 

(B.  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. 

 


