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Naissance et diffusion de l’Islam



Qu’est-ce que le 

monothéisme ?

Le fait de ………………………

en 

……………………………… 

dieu.



Le j……………….……………

et 

le …………………..…………….

Quelles sont les deux religions 

monothéistes apparues dans 

l’An6quité ?



À la fin de l’An+quité, quels sont 

les lieux de culte des Romains, 

des juifs et des chré+ens ?

Les t………………….………, 

les s…………………………….

et les …………………………….



mot ……………………… qui 

désigne ……………………….

Que veut dire 

« Allah » ?



C’est 

le livre ………………………

des ……………….………………. 
Le Coran est divisé en 114 sourates 

(chapitres).

Qu’est-ce que le Coran ?



Une p……………….……………

choisie par ………………………

pour t………….…………………

son m………………….………

au reste des 

…………………..…………

Qu’est-ce qu’un 

prophète ?



Un chef r…………………………, 

p………………….…………

et m…………..………………
à l’image de Mohamed, le fondateur de 

l’islam.

Qu’est-ce qu’un calife ?



Le ………………………

de ………………………

des ………………….…………….

Qu’est-ce qu’une 

mosquée ?



Une ex…………………………

m……………….…………

et r……………….……………

vers J……………………………

et la Terre ……………………….

Une croisade est…



Une p………………………

parDcipant à une 

c……………………….

Un croisé 

est…



pour les 

ch………………………, 

la r……………………… où

a vécu J………………………. 

Qu’est-ce que la 

Terre Sainte ?



……………………… de 

la belle é……………………….

Qu’est-ce que la 

calligraphie ?



Qu’est-ce que la charia ?

L’ensemble des règles

r……………………………. et 

s……………………… que doivent

suivre les ……………………………
(« loi » en arabe).



Un vizir est …

Un f………………………………

ayant le rôle de 

c…………………………….. ou 

de m…………………………...



Qui est le fondateur de 

l’islam ?

………………………



Le ………………………

Quel est le livre sacré de 

ceNe religion ?



La r……………………… faite 

par l’ange ………..………………

à M……………………….

À quel évènement correspond 

la date suivante 611 ?



Mohamed quiHe La 

M……………………… pour 

M……………………… : 

c’est l’ ………………………, ou le 

début du calendrier

musulman.

À quel évènement correspond 

la date suivante 622 ?



Mohamed ………………………

À quel évènement correspond 

la date suivante 632 ?



autour de 

la grande ………………………

et du p……………………….

Autour de quels bâ6ments les 

villes arabes s’organisent-elles ?



dh……………………….

Par quel terme les juifs et 

les chréDens sont-ils 

désignés dans le Coran ?



Une personne 

non- m……………………… 

en terre d’i………………………
(de l’arabe « protégé »).

Qu’est-ce qu’un dhimmi ?



ils font du c………………………, 

mais se font aussi la 

………………………

Donnez deux exemples de contacts 

entre les civilisa+ons autour du 

bassin méditerranéen

au Moyen Âge.


