La dynastie mérovingienne
Doc 1. La dynastie mérovingienne.
Pendant près de trois siècles, les Mérovingiens ont régné sur la
Gaule. Mais le partage du royaume entre les fils de chaque roi
décédé affaiblit la puissance royale.
Seul Dagobert (629-639) arrive à rétablir l'unité du royaume.
Après lui, les rois perdent toute autorité, on les appelle les « rois
fainéants ». La puissance appartient désormais aux nobles et
surtout au chef de la maison royale, qu'on appelle le maire du
palais.

Doc 2. Les rois fainéants.
Le roi n'avait plus, en dehors de son titre, que la satisfaction de siéger sur
son trône, avec sa longue chevelure et sa barbe pendante, et d'y donner
audience aux ambassadeurs des divers pays. A part ce titre royal, devenu
inutile, il ne possédait en propre qu'un unique domaine, avec une maison
et quelques serviteurs. Quand il avait à se déplacer, il montait dans une
voiture attelée de bœufs. Toutes les décisions étaient prises par le maire
du palais.
D'après EGINHARD, Vie de Charlemagne, IXème siècle

Texte issu de Histoire, Géographie, Histoire des arts, CE2 Belin.

Doc 3. Frise chronologique, les partages du royaume franc.

Source :Wikipédia

La naissance de l'Islam
Doc 1. Mahomet, fondateur de l'Islam.
Mahomet (ou Mohammed ou Muhammad) est né à La Mecque vers 571 quelques semaines après la mort de son père Abdallâh. Très jeune, il conduit les
caravanes de son oncle, un riche marchand.
Au cours de ses déplacements, il rencontre des chrétiens et des juifs avec lesquels il a des discussions religieuses.
A 20 ans, il entre au service d’une riche veuve, Khadidja, qu’il épouse avant de se retirer méditer au mont Hira. Un jour, l’archange Gabriel lui apparaît
et lui annonce qu’il est le nouveau prophète d’Allah.
Il prêche alors l’Islam à la Mecque mais est obligé de fuir en 622 devant l’hostilité des habitants : c’est l’Hégire, qui marque le début de l’ère
musulmane. Il se réfugie à Yathrib qui prend le nom de Médine (la ville du prophète).
En 630, il revient prendre La Mecque par les armes. Quand il meurt en 632, l’Arabie est presque entièrement soumise à son autorité et la plupart des
arabes sont devenus des musulmans.
Source La classe de Stefany

Doc 2. Miniature Turque du XVIème
siècle. L'ange Gabriel apporte le
message divin à Mahomet

Doc 3. L'apparition de l'Islam.
Au VIIème 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.
Source La classe de Stefany

Doc 5. Frise chronologique

Doc 4. Définitions.
Prophète : un homme chargé par Dieu de transmettre
ses paroles ; celui qui parle au nom de Dieu, l’ «
envoyé de Dieu ».
Islam : soumission à Dieu en arabe ; la religion
enseignée par Mahomet.
Musulman : de l’arabe muslim, croyant.

Les conquêtes arabes.
Doc 1. Le Coran.
Après la mort de Mahomet, les musulmans rassemblent
dans un livre les paroles que le prophète dit avoir reçues
d'Allah. Ce livre est appelé le Coran. Pour le décorer on
utilise la calligraphie.

Doc 3. Les conquêtes arabes, VIIème – VIIIème siècles.

Source Histoire, Histoire des arts CM1, Nathan

Doc 2. Les conquêtes arabes.
A la mort de Mahomet, les arabes partent à la conquête
des régions voisines de l'Arabie, puis des territoires plus
éloignés. Ils veulent diffuser l'Islam et étendre leur
empire commercial.
Source Histoire, Histoire des arts CM1, Nathan

Doc 4. Les conquêtes arabes et le royaume franc.
Les troupes arabes se dirigent vers la Syrie au nord, vers
la Perse et l'Inde à l'est. Vers l'ouest, elles traversent
l'Afrique du Nord, l'Espagne et arrivent jusqu'au sud du
royaume franc. Elles sont arrêtées à Poitiers par Charles
Martel, maire du palais, en 732.
Source Histoire, Histoire des arts CM1, Nathan

Doc 5. Les mosquées.
Les mosquées sont les lieux de prières et
d'enseignement des musulmans. Les musulmans
bâtissent des mosquées dans les villes qu'ils
conquièrent. Ils répandent la langue arabe, qui est celle
du Coran.
La Grande Mosquée de Damas, en Syrie, a été
construite à partir du VIIIème siècle.
Source Histoire, Histoire des arts CM1, Nathan

Source : La classe de Stefany

Doc 6. La Grande Mosquée de Damas.

Source Histoire,
Histoire des arts CM1, Nathan

