
5H-3 : activité 1 : EXPLIQUER les contacts culturels et commerciaux entre les 3 
empires.   

 

Capacité : Pratiquer différents langages : réaliser une carte mentale 

 

Les échanges culturels entre les 3 empires sont nombreux. 
Les connaissances du monde musulman se transmettent à l’Occident : 
- agriculture : nouveaux fruits et légumes (abricot, orange…) 
- Mathématiques 
- Astronomie 
- Fabrication du papier 
- Médecine… 
Dans le domaine de l’architecture, les 3 styles se mélangent dans les églises (ex: Monreale à 
Palerme): mosaïques et coupoles byzantines, tours normandes (occident) et arcs 
entrecroisés arabes. 
 
 

La Méditerranée est un espace commercial entre monde musulman, empire byzantin 
et Francs.  
Le commerce est dans un premier temps dominé par les Byzantins, puis, par les villes 
italiennes (Venise, Pise, Gênes).  
Les marchands italiens obtiennent des privilèges des basileus et des califes : ils peuvent 
vendre leurs marchandises dans les empires byzantin et musulman. 
Ils s’enrichissent grâce aux marchandises qu’ils achètent en Asie puis vendent dans l’occident 
chrétien : soie épices, pierres précieuses… 
 

1. Lire attentivement le texte.  

2. Souligner au crayon à papier les mots importants. 

3. Donner un titre à chaque paragraphe. 

4. Réaliser une carte mentale : au centre inscrire le thème général : les échanges entre les 3 
empires, puis rechercher à faire 2 branches en plaçant le vocabulaire important.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les échanges entre les 3 
empires  

Les connaissances du monde 
musulman vers l’Occident 

Des échanges culturels 

Des échanges commerciaux 

Des marchandises 

Un mélange architectural 

1234 

Des villes qui dominent  



Manuel Hatier 

5H-3 : activité 1 : EXPLIQUER les contacts chrétienté et islam : des 
affrontements, les croisades 

 

Exercice : Je distingue les causes des conséquences : 
 
                A l’aide des 1 et 3 p52, 5 p53 et du document 1 p62, compléter le schéma à l’aide 
des éléments suivant :  

 
Prise de Jérusalem en 1099 – fondation des Etats Latins* – libérer la Terre Sainte- secourir les chrétiens 

orthodoxes contre les Turcs – Appel du pape Urbain II – fondation des kraks* et des ordres militaires*. 

Causes  

1……………………………….       2………………………………… 3………………………………….. 

………………………………….       …………………………………… …………………………………….. 

 

 

 

 

Conséquences 

1……………………………….       2………………………………… 3………………………………….. 

………………………………….       …………………………………… …………………………………….. 

 

7 croisades suivent la 1ère mais n’empêchent pas les musulmans de reconquérir les 

…………………………... 

En Europe, les Espagnols font la reconquête peu à peu des territoires pris par les musulmans : 

c’est la ……………………………….. 

 

Vocabulaire :  

Etats latins : pays chrétiens fondés suite à la première croisade pour protéger la Terre sainte. 

Ordre militaire : moines soldats comme les Templiers qui protègent les Etats Latins. 

Krak : forteresse chrétienne 

 

1ère croisade 
……………………… 


