Au VIIè siècle, l’Arabie est peuplée de polythéistes*, de juifs et de
chrétiens. Vers 610, un marchand nommé Mohammed ou Mahomet
prêche une nouvelle religion : l’islam. Cette religion propose de croire
en un dieu unique, Allah, et de suivre une vie juste.
En 622, Mohammed fuit la Mecque où les premiers musulmans sont persécutés et
se réfugie à Médine. Cette date, dite « hégire » est le début de l’ère musulmane.
En 630, Mohammed s’empare de la Mecque.



Que propose l’islam ?

__________________________

Selon l’islam, Mohammed a reçu de Dieu
la révélation* de la nouvelle religion qu’il
a ensuite transmise aux hommes. Cette
révélation a été rassemblée après sa
mort dans le Coran, livre écrit en
langue arabe et qui comprend 114
chapitres ou sourates.
Le musulman doit observer les « cinq
piliers de l’islam » : affirmer qu’il est
musulman, donner de l’argent aux
pauvres, jeûner* pendant le ramadan,
prier et aller en pèlerinage à la Mecque.

__________________________

 Que se passe-t-il pendant le
ramadan ?

__________________________
__________________________

 Dans quelle ville les
musulmans se rendent-ils en
pèlerinage ?

__________________________

 Vrai ou faux ?
Le livre de l’islam s’appelle
la Mecque.
Les musulmans doivent
respecter cinq règles.
Les arabes voulaient envahir
le royaume franc mais il a été
arrêté par les troupes de
Clovis.

Les arabes se lancent aux VIIè et
VIIIè siècles à la conquête de l’Asie, de
l’Afrique et de l’Europe. Après avoir
occupé le Portugal et l’Espagne, ils
entrent dans le royaume franc en 714
et sont arrêtés par les troupes de
Charles Martel en 732 à Poitiers. Cet
échec, ajouté à ceux de Constantinople
et de Talas arrête les conquêtes.



A quel pays appartient :

Damas : ________________
Bagdad : ________________
Le Caire : _______________



Que fait le monde
musulman avec l’Afrique, la
Chine et l’Inde ?

_________________________
__________________________

Le monde arabo-musulman se situe au
carrefour de l’Europe, de l’Afrique et de
l’Asie. Il commerce avec l’Inde, la Chine,
l’Afrique et revend ses achats tout autour
de la Méditerranée : ivoire, étoffes
précieuse, épices, oie, esclaves…
La ville est le cœur de la civilisation
musulmane. Bagdad, Damas et Le Caire sont
de grands centres d’art et de culture. Leur
rayonnement est immense. Le palais, les
jardins, les mosquées* témoignent de la
splendeur de l’art musulman.

: Ne pas manger volontairement
pendant une certaine période.
: qui croit en plusieurs Dieux.
: Edifice religieux musulman.
: Parole de Dieu transmise aux
hommes.
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En 610, __________________ un marchand prêche une
nouvelle religion : _______________ qui propose de croire en un seul
_________ qui s’appelle ___________ .
En 622 Mohammed fuit _____________________ . C’est le début du
calendrier musulman : _______________ .
A sa mort, les paroles de Mohammed ont été rassemblées dans un
livre qui s’appelle le _______________ écrit en langue _______________ .
L’islam s’est alors répandu rapidement grâce à des ________________ .
La civilisation musulmane est immense : des palais, des jardins ou des
__________________ témoignent de la splendeur de l’art musulman.
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