Les Ptits Historiens

Viens

vite

aider

Mémory

à

découvrir

échanges autour de la Méditerranée.

les

Tu es mon ptit
historien

Histoire

Objectif :
Comprendre les échanges autour de la Méditerranée.

Voici ta nouvelle
mission :

Nombre de réponses justes : ……. / …….

Tu dois trouver comment la
graine devient fleur...

1- Observe cette carte et réponds aux questions :

Cite les villes importantes du monde musulman :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Jérusalem est une ville sainte pour les chrétiens comme pour les musulmans. A ton avis, que va-t-il se passer lorsque les
chrétiens vont vouloir aller à Jérusalem ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2- Lis ce texte et réponds aux questions :
De quelle religion le pape est-il le personnage le plus important ?
…………………………………………………………………………………………………
Qui sont les frères qui habitent les pays d’Orient ?
…………………………………………………………………………………………………
Pourquoi le pape appelle-t-il les chrétiens à partir pour la
croisade ?
…………………………………………………………………………………………………
Qu’est-ce qu’une croisade ?
…………………………………………………………………………………………………

3 – Les croisades :
En quelle année a lieu la 1ère croisade ? …………………………………………………………………………………………………

Que se passe-t-il à l’issue de cette 1ère croisade ? …………………………………………………………………………………………………
Combien y a-t-il eu de croisades au total ? …………………………………………………………………………………………………
4 – Observe ce document et réponds aux questions :
Que vois-tu sur ce document ?
……………………………………………………………………………………………………………
Où se passe cette scène ?
……………………………………………………………………………………………………………
Que font les personnages ?
……………………………………………………………………………………………………………

5 – Complète ce texte à propos de l’Islam :
Au VIIème siècle, …………………………………………………………… fonde une nouvelle religion, l’Islam. Il ne reconnaît qu’un seul
Dieu, …………………………………………………………… . Le livre sacré de l’Islam est le …………………………………………………………… .
Les successeurs de Mahomet, les ……………………………………………………………, vont faire des conquêtes qui constituent le
monde musulman. On y parle l’ …………………………………………………………… .

6 – Complète ce tableau :
Religions

Croyants

Lieu de culte

Prophète

Dieu unique

Lieu saint

Christianisme
Musulmans
7 – Cite trois domaines pour lesquels les savants arabes sont réputés :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

CORRIGÉS

1- Observe cette carte et réponds aux questions :
Cite les villes importantes du monde musulman :
Jérusalem, Alexandrie, Le Caire, Bagdad.
Jérusalem est une ville sainte pour les chrétiens comme pour les musulmans. A ton avis, que va-t-il se passer lorsque les
chrétiens vont vouloir aller à Jérusalem ?
Les chrétiens veulent se rendre sur le tombeau du Christ à Jérusalem et pensent que les musulmans
menacent ce lieu saint. Ils vont donc vouloir les chasser.
2- Lis ce texte et réponds aux questions :
De quelle religion le pape est-il le personnage le plus important ?
Le christianisme d’Occident
Qui sont les frères qui habitent les pays d’Orient ?
Les chrétiens d’Orient.
Pourquoi le pape appelle-t-il les chrétiens à partir pour la croisade ?
Pour aller venger les chrétiens d’Orient attaqués par les musulmans.
Qu’est-ce qu’une croisade ?
Guerre qui oppose chrétiens et mulsulmans

3 – Les croisades :
En quelle année a lieu la 1ère croisade ? 1095
Que se passe-t-il à l’issue de cette 1ère croisade ? les chrétiens reprennent Jérusalem
Combien y a-t-il eu de croisades au total ? 8 ( de 1095 à 1270)
4 – Observe ce document et réponds aux questions :
Que vois-tu sur ce document ?
Un groupe d’hommes habillés de façon traditionnelle dans une salle richement décorée.
Où se passe cette scène ?
Dans une mosquée.
Que font les personnages ?
Ils prient et écoutent un imam.
5 – Complète ce texte à propos de l’Islam :
Au VIIème siècle, Mahomet fonde une nouvelle religion, l’Islam. Il ne reconnaît qu’un seul Dieu, Allah . Le livre sacré
de l’Islam est le Coran . Les successeurs de Mahomet, les califes, vont faire des conquêtes qui constituent le monde

musulman. On y parle l’ arabe

.

6 – Complète ce tableau :

Religions

Croyants

Lieu de culte

Prophète

Dieu unique

Lieu saint

Christianisme

Chrétiens

Eglises

Jésus

Dieu

Jérusalem

Islam

Musulmans

Mosquées

Mahomet

Allah

Jérusalem

7 – Cite trois domaines pour lesquels les savants arabes sont réputés :
La géographie, l’astronomie, la médecine , le commerce.

