
 

L’Islam et les conquêtes arabes 

Objectif notionnel : 
- Connaître les principales caractéristiques de 

l’Islam 

 

Matériel : 
 Fiches exercices – Doc 2 

Organisation : 
 Collectif / Groupes / Individuel en alternance avec les 

Cm2 

 60 min 
 

  IInndd  //  2200  mmiinnuutteess  ::  lleeccttuurree  ddee  ddooccuummeennttss  ++  eexxeerrcciicceess  
 

  CCoollll  //  2200  mmiinnuutteess  ::  ccoorrrreeccttiioonn  ++  lleeccttuurree  àà  hhaauuttee  vvooiixx  ddee  llaa  lleeççoonn  àà  aapppprreennddrree  
 

 

Ce qu’il faut retenir 2 : la naissance de l’Islam:  

En Arabie, au 7ème siècle, un commerçant nommé Mohammed, prêcha une 

nouvelle religion : l’Islam. Elle affirmait la croyance en un dieu unique, Allah, 

et la nécessité d’avoir une vie juste. 
 

Pendant deux siècles, les Arabes 

conquirent un vaste Empire dans 

lequel ils diffusèrent l’islam. 

L’Empire arabe était très riche 

grâce au commerce. Il était dirigé 

par un calife. 

Nom de la religion Islam 

Prophète Mohammed 

Dieu Allah 

Ville sainte La Mecque 

Lieu de prière Mosquée 

Nom des croyants Musulmans 

Livre saint Coran 

Début du calendrier Hégire 

 

  IInndd  //  1155  mmiinn  ::  mmaarrqquueerr  lleess  ddeevvooiirrss  ++  jjeeuu  ddee  rrééiinnvv  ddeess  nnoottiioonnss  
 

Apprendre leçons 1-2 - EVAL 

  

CM1 
Histoire 

Moyen-Âge 
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 L’ESSOR DE L’ISLAM 

En 630, Mohammed 
revient à la Mecque, dont 
il prit le contrôle avec ses 
partisans. Il en fit la ville 
sainte de l’islam et un lieu 
de pèlerinage. Après la 
mort de Mohammed en 
632, l’islam finit de se 
répandre en Arabie. Les 
musulmans consignèrent 
par écrit, dans le Coran, 
l’enseignement de 
Mohammed et bâtirent les 
premières mosquées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 UNE RELIGION NOUVELLE 

Au 7ème siècle, Mohammed (Mahomet), un 
marchand arabe de la Mecque, commença 
à enseigner la croyance en un dieu unique, 
Allah et un ensemble de règles de vie. Cette 
nouvelle religion est appelée « Islam ». Les 
premiers musulmans furent persécutés et, 
en 622, le Prophète dut fuir La Mecque pour 
la ville de Médine. Cet événement que l’on 
appelle l’Hégire marque de début du 
calendrier musulman. 

 L’ARABIE AU 7ÈME SIÈCLE 

Au début de notre ère, l’Arabie était 
un vaste désert habité par des 
populations nomades qui vivaient de 
l’élevage et surtout du commerce (or, 
épices, ivoire, étoffes précieuses et 
esclaves). 

La naissance de l’Islam 

 L’EXPANSION ARABE 

Après la mort de Mohammed, les Arabes se lancèrent à la conquête des 
territoires voisins de l’Arabie puis de territoires plus éloignés. Ils voulaient y 
diffuser l’islam mais aussi étendre leur empire commercial. 

 

Hégire: Début de l’ère 
musulmane. 
Coran : Livre sacré des 
musulmans. 
Islam : religion monothéiste des 
musulmans. 
Monothéiste : qui croit en un seul 
dieu. 
Ramadan : mois du jeûne des 
musulmans 
Pèlerinage : voyage vers un lieu 
saint pour des raisons religieuses. 

 DES ASTRONOMES 

(Manuscrit turc du XVIème s) 

 

 LA CIVILISATION ARABE  

Le monde arabo-musulman se situe 
au carrefour de l’Europe, de 
l’Afrique et de l’Asie. Il commerce 
avec l’Inde, l’Afrique et revend ses 
achats tout autour de la 
Méditerranée : ivoire, étoffes 
précieuses, épices, soie, 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.  

Source : Histoire-géographieCM1 

(Hachette Education) 

 LA FIN DES CONQUETES 
ARABES 
Les Arabes conquièrent l’Espagne 
puis s’introduisent dans le royaume 
franc. C’est Charles Martel, alors 
maire du palais et détenteur du 
pouvoir, qui envoie ses soldats à 
Poitiers en 732. Les deux armées 
s’affrontent. Les Arabes perdent la 
bataille. C’est la fin de la conquête 
arabe.  

Source : Histoire géographie CE2  

 
La bataille de Poitiers, 732 (enluminure 

du XIVème siècle) 
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Lis le document d’appui page 2 puis réponds aux questions 

 

1. Complète le tableau sur l’islam en relevant les informations dans le texte. Fais-en de même pour la 

religion chrétienne afin de comparer les deux religions. 
Nom de la religion Islam Christianisme 

Prophète   

Dieu   

Ville sainte   

Lieu de prière   

Nom des croyants   

Livre saint   

Début du calendrier   

 

2. Colorie l’Arabie en vert foncé et l’Empire arabe en vert clair. 

3. Complète la légende. 

4. Repasse en rouge 

les défaites qui ont arrêté 

l’expansion arabe. 

5. Quels étaient les 

produits que les marchands 

arabes vendaient ? 

6. Dans quels 

domaines, les arabes 

étaient-ils performants ? 

 

 

 
 

7.  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. 
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Ce qu’il faut retenir 2 : la naissance de l’Islam 

En Arabie, au 7ème siècle, un commerçant nommé Mohammed, prêcha une 

nouvelle religion : l’Islam. Elle affirmait la croyance en un dieu unique, Allah, 

et la nécessité d’avoir une vie juste. 
 

Pendant deux siècles, les Arabes 

conquirent un vaste Empire dans 

lequel ils diffusèrent l’islam. 

L’Empire arabe était très riche 

grâce au commerce. Il était dirigé 

par un calife. 

Nom de la religion Islam 

Prophète Mohammed 

Dieu Allah 

Ville sainte La Mecque 

Lieu de prière Mosquée 

Nom des croyants Musulmans 

Livre saint Coran 

Début du calendrier Hégire 

 

Leçon à trous 2 – la naissance de l’islam:  

En Arabie, au 7ème siècle, un commerçant nommé ____________, prêcha 

une nouvelle religion : ____________. Elle affirmait la croyance en un dieu 

unique, Allah, et la nécessité d’avoir une vie juste. 
 

Pendant deux siècles, les Arabes 

conquirent un vaste 

____________ dans lequel ils 

diffusèrent l’islam. L’Empire 

arabe était très _________ 

grâce au commerce. Il était dirigé 

par un ____________. 

Nom de la religion Islam 

Prophète Mohammed 

Dieu  

Ville sainte La Mecque 

Lieu de prière  

Nom des croyants Musulmans 

Livre saint  

Début du calendrier Hégire 
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