
Leçon 2: 
La naissance et la diffusion de l’islam. 

 
Comment les musulmans ont-ils diffusé leur civilisation et leur religion autour du bassin méditerranéen au 

Moyen-âge ? 
 
 
I- Naissance et expansion de l’empire musulman. 
 

A- Une nouvelle religion monothéiste. 
 
Activité 1 : RACONTER la naissance de l’islam et IDENTIFIER les croyances et les pratiques des musulmans 
 

Mohammed, originaire de la Mecque, aurait eu la visite de l’ange Gabriel. Il lui aurait annoncé qu’il est le 
prophète : l’envoyé de Dieu. Il tente de convertir les habitants de La Mecque. Il est menacé de mort et doit fuir La 
Mecque pour Médine : C’est l’Hégire en 622.  
Il reconquit La Mecque en 630. A cette date, l’Arabie est convertie à l’islam.  
Voc : Hégire, prophète 
 
Activité 2 : IDENTIFIER les croyances et les pratiques des musulmans 
 
Mahomet a fondé une nouvelle religion monothéiste : l’islam. Le Coran est le livre sacré des musulmans.  
Il comprend certaines règles à respecter : ne pas manger de porc ni boire de l’alcool,… et les 5 piliers de l’islam : la 
prière 5 fois par jour, le pèlerinage à la Mecque (lieu Saint), le jeûne de Ramadan, … 
Voc : pèlerinage 
 

 

B- L’expansion de l’islam. 
 
Compléter le croquis. (fond de carte des conquêtes) 

Jusqu’en 750, les califes poursuivent les conquêtes et s’étendent autour de la mer Méditerranée (voir carte). 
Ils choisissent Damas comme capitale. Les arabo-musulmans cherchent à étendre l’islam et convertir les populations 
par le djihad. 

 Mais au VIIIème siècle, des conflits éclatent et un nouveau gouvernement s’installe. Bagdad est choisie 
comme nouvelle capitale. Après le Xème siècle, l’empire arabo musulman est divisé en plusieurs califats. 

Calife : chef religieux, politique et militaire du califat (empire musulman).  

Djihad : guerre sainte pour défendre l’islam. 

 

 

 

 

 

 

 



II- L’Islam : une civilisation brillante 

A- Les mosquées, témoins d’une brillante civilisation 

Activité 3 : DECRIRE la mosquée de Damas (2 niveaux de travail) 

Synthèse texte à trou :  

 

Je LOCALISE dans le temps et SITUE dans l’espace :  
La mosquée de Damas a été construite sous le règne du calife Al Walîd de la dynastie des Omeyyades, qui a régné de 
705 à 715. Elle se trouve dans la capitale Omeyyade.  
Elle se trouve sur le continent asiatique, en Syrie. 
Je DECRIS et j’EXPLIQUE : 
La mosquée se compose :  
- d’une cour intérieure où se trouve la fontaine aux ablutions, lieu où les fidèles effectuent leur toilette avant de prier. 
- 3 minarets, lieu d’où le muezzin appelle à la prière 
- d’une grande salle de prières. 
Dans cette salle, les fidèles viennent prier, traditionnellement le vendredi.  
Ils sont tournés vers le mur de qibla dans lequel est creusé le mihrab qui indique la direction de La Mecque. 
Ils écoutent l’imam, personne qui dirige la prière du haut du minbar. 
La mosquée est richement décorée : mosaïques, marbres, bois précieux. Le mihrab est lui-même, orné de pierres 
précieuses. 
La mosquée est un lieu de prières mais aussi d’enseignement, de réunion et de promenade.  
 
 

 

B- Une civilisation urbaine et brillante 

Activité 4 : guidée : Exemple de la ville de Bagdad 

 

Les villes musulmanes (comme Bagdad) sont des centres économiques (souk), culturels (bibliothèque), 
religieux (mosquées) et politiques (palais). 

   Les sciences (mathématiques, médecine, astronomie,…) s’y développent sous l’impulsion des savants et des 
califes. 

 

 

 


