En quoi Cordoue est-elle une grande ville musulmane ?
Doc. 1 : La ville de Cordoue de nos jours :

Doc. 2 : L’histoire de
Cordoue au Moyenâge

Doc. 3 :
Description
de Cordoue
au Moyen-âge

« Les qualités des habitants de Cordoue sont trop célèbres pour qu’il soit nécessaire
d’en faire mention et leurs vertus trop évidentes pour qu’on puisse les taire. Ils
conjuguent splendeur et beauté. Ce sont les plus grands savants de cette contrée et des
modèles de piété. Ses marchands sont riches et possèdent des biens abondants, ils
vivent dans l’aisance et ont de magnifiques chevaux (…). Cordoue possède en quantité
suffisante des souks1, des hammams2 et des fondouks3. »
D’après Al-Idrîsî, Livre de Roger. v. 1154.
1. marchés
2. bains publics
3. hôtels où les marchands peuvent entreposer leurs marchandises et se reposer.

1) Complète les cases du doc.1 à l’aide du plan cicontre (il s’agit d’un plan de Cordoue au Moyen-âge).
Mots à placer :
Guadalquivir
Grande mosquée
Palais du Calife (Alcazar)
Pont romain

2) Complète chaque case à l’aide du document 2.

Dans quel pays se trouve la ville de Cordoue ?
En quelle année Cordoue a-t-elle été conquise par les Arabes ?
En quelle année Abd al-Rahman fait-il de Cordoue la capitale de son émirat ?
En quelle année la construction de la Grande Mosquée a-t-elle commencé ?
Quand l’agrandissement de la Grand Mosquée s’est-il terminé ?
Vers l’an 1000, combien y avait-il d’habitants à Cordoue ?
A partir de quelle année Cordoue commence-t-elle à devenir moins puissante (elle décline) ?
Durant combien d’années Cordoue a-t-elle été une ville musulmane ?
Qui a repris Cordoue aux musulmans ?
3) Relie chaque terme à sa définition (doc. 3).
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4) Relève dans le doc.3 une phrase qui montre que Cordoue est une grande ville commerçante.
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5) Relève dans le doc.3 une phrase qui montre que Cordoue est une grande ville savante.
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6) Relève, dans l’ensemble des documents, 5 lieux qui montrent que Cordoue a été une ville musulmane.
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