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PRIER, JEUNER, ALLER EN PELERINAGE 
 

« O vous qui croyez ! 

 Lorsque vous vous disposez à la prière :  

Lavez vos visages et vos mains jusqu’aux 

coudes ; 

Passez les mains sur vos têtes et sur vos pieds, 

jusqu’aux chevilles. […] » 

Sourate V, verset 6 

« O vous qui croyez ! 

Le jeûne vous est prescrit […] 

Sourate II, verset 183 

« Accomplissez, pour Dieu, le grand et le petit 

pèlerinage […]. 

Sourate II, verset 196 

Le Coran, traduction de D.Masson 

Source : Histoire-géographieCM1 (Hachette Education)  

 

Naissance et expansion de l’Islam 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

QU’EST-CE QUE L’ISLAM ? 

Selon l’Islam, Mahomet a reçu de Dieu la 

révélation de la nouvelle religion qu’il a ensuite 

transmise aux hommes. Cette révélation a été 

rassemblée après sa mort dans le Coran. Le 

musulman doit observer les « cinq piliers de 

l’islam » : affirmer qu’il est musulman (profession 

de foi), donner de l’argent aux pauvres, jeûner 

pendant le ramadan, prier et aller en pèlerinage 

à la Mecque. 

Source : Histoire-géographieCM1 (Hachette Education) 
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LA NAISSANCE 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. 

En 622, Mahomet fuit La Mecque et se réfugie à 

Médine. Cette date, dite « hégire », est le début 

de l’ère musulmane. En 630, Mahomet s’empare 

de la Mecque. 

 

Source : Histoire-géographieCM1 (Hachette Education) 
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MAHOMET ET LES PREMIERS MUSULMANS 

 

 
Miniature turque, Mahomet devant ses disciples 

 Source : Le Moyen Age cycle 3 (Hachette Education) 
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 LES CONQUETES ARABES 

Les arabes se lancent au VIIème et VIIIème siècles à la 

conquête de l’Asie, de l’Afrique et de l’Europe. Après 

avoir occupé le Portugal et l’Espagne, ils entrent 

dans le royaume franc en 714 et sont arrêtés par les 

troupes de Charles Martel en 732 à Poitiers. Cet 

échec ajouté à ceux de Constantinople (718) et de 

Talas (751), provoque l’arrêt des conquêtes. 

Source : Histoire-géographieCM1 (Hachette Education) 
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GUERRIER ARABE AU COMBAT 

 

 

Source : Le Moyen Age cycle 3 

(Hachette Education) 
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  Naissance et expansion de l’Islam 
 

LEXIQUE : 

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. 
 

LE MONDE MUSULMAN A LA FIN DU VIIIèmeSIECLE 
 

 
 

Source : Histoire-géographieCM1 (Hachette Education)  

 

6 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)  
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DES ASTRONOMES 

 (Manuscrit turc du XVIème s) 

 
Source : Le Moyen Age cycle 3 (Hachette 

Education) 

 

LE COMMERCE PAR CARAVANE 

(Enluminure 1237) 
 

 

Source : Histoire-géographie CM1 (Hachette 

Education)  

 

8 LA FIN DES CONQUETES ARABES 

 

 
La bataille de Poitiers, 732 (enluminure du XIVème siècle) 

 

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 (belin) 
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