
La vie au Moyen-âge  

10 – Conflits et échanges en Méditerranée 
Objectifs notionnels : 

o Approcher la pluralité des affrontements 

en Méditerranée  

o Relations commerciales en Méditerranée  

o Les échanges culturels  
   

Matériel : 
 Document d’appui 

 Questions 

 Leçon et / ou leçon à trous 

Organisation : 
 Collectif / Groupes / Individuel en alternance avec les 

Cm2 

 60 min 
 
Il y a eu 8 croisades de 1099 à 1270 (mort de St Louis).  
1ère croisade : Urbain II, le pape, va prêcher la 1ère croisade en ayant comme but d'aider les Byzantain à lutter contre les Turcs. 
Pour cela il fait appel à Godefroie de Bouillon, Robert de Normandie et Raymond de Toulouse. Mais cette croisade n'a pas de succès 
: les hommes meurent de faim ou d'épuisement, les survivants se font massacrés par les Turcs.  
3ème croisade : Le pape demanda une 3ème croisades contre Saladins (des chevaliers Sarasins) . Frédéric Barberousse (empereur 
germanique), Richard Coeur de Lion (roi d'Angleterre) et Auguste (roi de France) répondirent à cette demande. Mais cette croisade 
ne dura pas pas longtemps : Frédéric Barberousse se noya en Asie Mineure.  
7ème croisade : Elle fut provoquée par la perte de Jérusalem, elle fut contre les Egyptiens. Ce fut Saint Louis qui organisa cette 
croisade. Elle ne dura pas longtemps, car l'armée fut ravagée par la peste.  
8ème croisade : Elle avait pour but de convertir l'émir de Tunis. Ce fut St Louis qui fit cette croisade. Mais elle s'arrêta à Tunis : St 
Louis tomba malade et mourut. Comment vivaient les croisés? Le nom de "croisés" vient de la croix que les chevaliers cousaient sur 
leurs vêtements avant de partir pour la croisade.  
 
Les croisés ne vivaient pas dans des maisons luxueuses mais dans des tentes et ils se déplaçaient souvent. Les croisés, pour partir en 
croisade, utilisaient la voie terrestre ou la voie maritime. La voie terrestre mettait plus de temps que la voie maritime : environ trois 
ans pour aller à Jérusalem (20 km/jour à pied), ce temps est dû aux marécages, chevaux et soldats mal nourris; pas de ravitaillement 
lorsque les villes traversées refusent de nourrir ces milliers d'hommes, maladies, absence de route. 
 
La peste mettra fin aux croisades en 1270 (huitième croisade) où une bonne partie des croisés ainsi que leur roi, Louis IX (9) mourra. 
L'arrêt des croisades est aussi dû aux nouvelles attaques d'un Sultan mamelouk concernant les États Latins. Ce même Sultan reprit 
Jaffa et Antioche en 1269. Pendant les années 1280 malgré de nombreux appels à la croisade les derniers territoires chrétiens en 
Orient tombent aux mains des musulmans. 

 Ind / 10 minutes : leçon à trous 
Leçon n°9 

 Ind / 20 minutes : lecture de documents + exercices 
 Coll / 20 minutes : correction + lecture à haute voix de la leçon à apprendre 

Ce qu’il faut retenir 10 – Conflits et échanges en Méditerranée 

À la fin du XIème siècle, à l’appel du pape, des seigneurs et des chevaliers français ont entrepris une longue 
expédition (une croisade) pour venir en aide aux chrétiens du Proche-Orient. Ils ont établi le royaume de 
Jérusalem, où se trouve le tombeau du Christ.  
Il y a eu en tout huit croisades. Elles ont permis aux pays d’Europe occidentale de découvrir la culture 
islamique, très riche et raffinée. À son contact, nous avons fait de grands progrès en sciences, en médecine, et 
en art de vivre. Le commerce et la navigation en Méditerranée se sont également développés.  
 
Croisade : expédition entreprise par les chrétiens pour délivrer les lieux saints occupés par les musulmans. 

 Ind/ 10 minutes :  
o Devoirs = Apprendre leçon 8-9-10 – EVAL 
o   

CM1 
Histoire 

Moyen-Age 
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 LE COMMERCE EN MEDITERRANEE  

Dès le VIIIème siècle, le commerce est très actif en 
Méditerranée, malgré la piraterie. Les principales villes 
commerçantes sont Bagdad, Le Caire, Alexandrie puis 
Venise, Gênes et Pise. Les produits échangés 
circulent par la mer, par des caravanes terrestres ou 
par les fleuves.  
Les marchands vendent de l’or, de l’ivoire, des 
esclaves d’Afrique ; du bois et des fourrures du Nord 
de l’Europe ; des épices, des bijoux, des armes, des 
étoffes précieuses (soie) d’inde et de Chine. 

 LES MARCHANDS ITALIENS  

À partir du XIIème siècle, les marchands italiens 
deviennent les plus actifs. Ils effectuent les transports 
entre l’Espagne et l’Est de la Méditerranée. Ils 
introduisent de nouveaux produits du Nord dans les 
circuits commerciaux : les draps de laine de 
Champagne, des surplus agricoles et des armes. 

LES ECHANGES CULTURELS  

Les Européens ont été les grands bénéficiaires des 
échanges culturels et des techniques. Ils ont appris l’art 
byzantin et ont reçu des connaissances inventées ou 
transmises par les Arabes en architecture et dans l’art des 
jardins, en médecine et en mathématiques (chiffres 
arabes, algèbre). Les Arabes ont aussi transmis les écrits 
des philosophes de la Grèce antique délaissée en Europe. 

 LA COUR DES LIONS DU PALAIS DE 

L’ALHAMBRA (Grenade), XIVème siècle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 LA RECONQUISTA  

Depuis le VIIIème siècle, l’Espagne est sous domination 
musulmane presque totale. Les chrétiens commencent sa 
reconquête à partir des petits royaumes restés 
indépendants dans le Nord de l’Espagne. Cette 
reconquête se termine en 1492 par la chute de la ville de 
Grenade. 

 EMBARQUEMENT DE SAINT LOUIS pour la 7è 

croisade, Aigues-Mortes (1248), miniature du XVème 
siècle. 

 

 LES CROISADES  

Au XIème siècle, les Turcs musulmans dominent la 
Palestine. Le pape demande alors aux chrétiens de 
reprendre les lieux saints. Des expéditions militaires 
nommées croisades s’organisent. La première 
croisade est vécue par les chrétiens d’Occident 
comme un mélange de pèlerinage et de guerre sainte. 
Pour les juifs, les musulmans et les chrétiens d’Orient 
qui vivent sur place, elle est une conquête violente.  
Jérusalem est prise par les croisés en 1099 et des 
États chrétiens appelés États latins sont fondés. 

 L’ECHEC DES CROISADES  

La résistance musulmane s’organise pour vaincre les 
États latins. Sept autres croisades chrétiennes à 
l’esprit de moins en moins religieux tentent de les 
sauver. Mais à la fin du XIIIème siècle, les chrétiens 
ne possèdent plus que quelques ports. 

Conflits et échanges en Méditerranée 

Croisade : expédition militaire de la chrétienté 
occidentale en Palestine.  
Orthodoxe : chrétien d’Orient séparé de Rome 
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Conflits et échanges en 

Méditerranée 

 

Lis le document et réponds aux questions suivantes :  

1. Contre qui le pape demande-t-il aux chrétiens de se battre ? 

Pourquoi ? 

2. Que sont les États Latins ? 

3. Combien y a-t-il eu de croisades ? 

4. Comment circulent les produits échangés dans les principales villes du pourtour méditerranéen ? 

5. Quels sont les marchands les plus actifs ? 

6. Qu’a apporté la culture arabe aux Européens ? 

7. Parmi ces « marchandises », colorie ou entoure celles que les marchands arabes proposaient aux 

Européens. 

 
Des épices                Du pétrole          Du cacao          De l’or 

 
De l’ivoire               De la soie           Des esclaves     Du bétail 

8. Parmi ces affirmations, souligne celles qui sont justes. 
a. Les Arabes ont transmis aux Européens les découvertes en mathématiques. 

b. Les Chinois ont inventé le papier ; les Arabes l’ont fait connaître aux Européens. 

c. Les Européens ont fait découvrir aux Arabes la philosophie de la Grèce antique. 

d. De nombreuses mosquées ont été décorées dans le style des cathédrales gothiques. 

e. Les jardins arabes, qui évoquaient le paradis, ont influencé les jardins occidentaux… 

f. De nombreux mots arabes viennent du français : coton, douane, bazar, magasin… 
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9. Complète la carte. Pour cela aide-toi de la carte du document d’appui. 

a. Écris le nom des villes : Paris, La Mecque, Jérusalem, Constantinople, Rome. 

b. Complète la légende 

 

 

Ce qu’il faut retenir 10 – Conflits et échanges en Méditerranée 

À la fin du XIème siècle, à l’appel du pape, des seigneurs et des chevaliers français ont entrepris une longue 
expédition (une croisade) pour venir en aide aux chrétiens du Proche-Orient. Ils ont établi le royaume de 
Jérusalem, où se trouve le tombeau du Christ.  
Il y a eu en tout huit croisades. Elles ont permis aux pays d’Europe occidentale de découvrir la culture 
islamique, très riche et raffinée. À son contact, nous avons fait de grands progrès en sciences, en médecine, et 
en art de vivre. Le commerce et la navigation en Méditerranée se sont également développés.  
 
Croisade : expédition entreprise par les chrétiens pour délivrer les lieux saints occupés par les musulmans. 
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Leçon à trous 10 – Conflits et échanges en Méditerranée 

À la fin du XIème siècle, à l’appel du __________, des seigneurs et des chevaliers français ont entrepris 
une longue expédition (une ______________) pour venir en aide aux _____________ du Proche-
Orient. Ils ont établi le royaume de ____________, où se trouve le tombeau du __________.  
Il y a eu en tout __________ croisades. Elles ont permis aux pays d’Europe occidentale de découvrir la 
culture _____________, très riche et raffinée. À son contact, nous avons fait de grands progrès en 
sciences, en ______________, et en art de vivre. Le _______________ et la 
_________________ en Méditerranée se sont également développés.  
 

Croisade : ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Leçon à trous 10 – Conflits et échanges en Méditerranée 

À la fin du XIème siècle, à l’appel du __________, des seigneurs et des chevaliers français ont entrepris 
une longue expédition (une ______________) pour venir en aide aux _____________ du Proche-
Orient. Ils ont établi le royaume de ____________, où se trouve le tombeau du __________.  
Il y a eu en tout __________ croisades. Elles ont permis aux pays d’Europe occidentale de découvrir la 
culture _____________, très riche et raffinée. À son contact, nous avons fait de grands progrès en 
sciences, en ______________, et en art de vivre. Le _______________ et la 
_________________ en Méditerranée se sont également développés.  
 

Croisade : ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Leçon à trous 10 – Conflits et échanges en Méditerranée 

À la fin du XIème siècle, à l’appel du __________, des seigneurs et des chevaliers français ont entrepris 
une longue expédition (une ______________) pour venir en aide aux _____________ du Proche-
Orient. Ils ont établi le royaume de ____________, où se trouve le tombeau du __________.  
Il y a eu en tout __________ croisades. Elles ont permis aux pays d’Europe occidentale de découvrir la 
culture _____________, très riche et raffinée. À son contact, nous avons fait de grands progrès en 
sciences, en ______________, et en art de vivre. Le _______________ et la 
_________________ en Méditerranée se sont également développés.  
 

Croisade : ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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Conflits et échanges autour de la Méditerranée 11ème – 13ème siècle 

 



 


