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Naissance et expansion de l’Islam 
 

1- Complète les phrases avec les mots suivants : 
 

Francs  -  califes  -  Poitiers – guerre sainte 
 

Après la mort de Mahomet, les Arabes musulmans sont dirigés par des     . 

Par la        ils font la conquête d’un immense empire. Mais les conquêtes 

s’essoufflent, les Arabes sont arrêtés par les        , menés par Charles 

Martel à      en 732. 

 
2- Quels sont les cinq piliers de l’Islam ? 

               

               

               
 

3- Que fait Mahomet d’après le document 4 ? 

               

               
  
4- Quelle est la monture des guerriers arabes ? 

               

               

 

5- Quel territoire est musulman à la mort de Mahomet ? Quelles batailles marquent l’arrêt de l’expansion ? 

               

               

               

 

6- Où sont placées les marchandises transportées ? De quelles marchandises peut-il s’agir ? 

               

               

 

7- Où se trouve Charles Martel sur le document 9 ? 
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