Niveau : CM
Domaine d’activité : Histoire
Sous domaine :
Durée : 1h10
Titre de la séquence : Le Moyen Age
Séance : Naissance de l’Islam et échanges en Méditerranée
Rapport aux programmes : Conflits et échanges en Méditerranée : les croisades, la découverte d’une autre civilisation, l’Islam
Objectifs généraux : Découvrir la civilisation orientale au Moyen-âge, et les échanges intellectuels et commerciaux qui ont eu lieu
Découvrir la naissance de l’Islam, son histoire et ses préceptes
Découvrir les conquêtes musulmanes qui ont eu lieu à cette époque

Notions majeures : échanges, Coran, Islam, Mahomet, commerce, médecine, mathématiques, philosophie, commerce, conquêtes
Repères essentiels : 622 (Hégire, début du calendrier musulman), 732 (Poitiers),
Durée,
Matériel
Phase
Activité des élèves :
Activité de l’enseignant :
organisation
1
Contextualisation
Les documents
correspondants
à chaque
groupe (1 par
élève)

une carte de
échanges
commerciaux
+
trace écrite
pour chaque
élève

2
Travail en
groupes

Présenter le contexte de la leçon : toujours à cette
même époque, mais en Orient (à situer sur la carte),
il se passait des évènements qui vont marquer
l’occident : naissance d’une religion (l’Islam) et des
échanges vont se produire.

5’
Oral

20’
Groupes de 4
ou
binômes

3
Mise en
commun

15’
Oral

4
Echanges
commerciaux

5’
Oral

5
Trace écrite

15’
Collectif

Groupe A (faible) : Etude de la naissance de l’Islam et de
ses préceptes à l’aide de textes et d’une photo
Groupe B (moyen) : Etude d’une carte avec questionnaire
portant sur les conquêtes musulmanes
Groupe C (bons) : les échanges culturels et scientifiques en
Méditerranée.
Groupe A : Présentation de la naissance de l’Islam, de
Mahomet le prophète, et des préceptes de la religion.
Groupe B : présentation de la conquête très rapide des
musulmans qui vont convertir les habitants de ces territoires.
Extension au nord de l’Afrique, en Espagne et au Sud Ouest
de l’Asie.
Groupe C (bons) : Montrer les apports culturels et
scientifiques de l’orient.

Circuler dans les groupes, vérifier que les consignes,
documents et questions sont comprises. Questionner
pour orienter la réflexion.

Apporter que Mahomet fut chassé de Médine en 622
et que cela marque l’hégire (début du calendrier
musulman), et qu’il y reviendra victorieux en 630.

Lecture du texte sur les échanges commerciaux, et
compréhension de la carte. Dégager le fait que l’Orient a une
place de carrefour dans les échanges entre l’Europe, l’Asie
(route de la soie, route des épices) et l’Afrique.
Texte à trous à compléter (10’).
Correction (5’)
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En méditerranée, la civilisation arabe
Pendant l’Antiquité, l’............................
............................ est un vaste désert habité par des
nomades qui vivent de l’élevage et surtout du .............................
........................... Les arabes sont
organisés en tribus rivales. Ils sont polythéistes (ont plusieurs dieux).
Au VIIe (7e) siècle ............................. (Mohammed) un commerçant de la ville de
La Mecque devient « le Prophète ». Il est à l’origine d’une nouvelle religion
monothéiste : l’........................
.........................
........................ En 622,
622 Mahomet part pour Médine. Cet
événement, l’Hégire
Hégire,
Hégire marque le début du ............................ musulman.
L’Arabie devient majoritairement musulmane. ..............................
..............................,
........ ville sainte,
devient un lieu de pèlerinage (voyage vers un lieu sacré).. Le .................. est le
livre sacré des musulmans. Les premières ............................ (lieu ou les musulmans
pratiquent leur religion) sont construites.
Les ................................
................................ conquièrent un vaste territoire pour étendre leur commerce
et diffuser l’Islam. Le Proche-Orient, le Moyen-Orient, l’Egypte, l’Afrique
du Nord et l’Espagne sont conquis. Mais, l’expansion des arabes est arrêtée un
peu partout (en particulier à Poitiers en ..............).
..............
Malgré des ........................ entre musulmans et chrétiens : des ............................. de
produits et d’idées
d idées ont lieu. En effet, la civilisation arabe est particulièrement
brillante.
algèbre et transmettent également aux
brillante Les Arabes inventent l’algèbre
Européens la ........................... et la philosophie grecques, le papier (inventé en
Chine). La langue arabe a donné une série de ........................ aux langues
européennes..
Aide, mots à compléter : mosquées - 732 - calendrier - Arabie - guerres Mahomet - médecine - La Mecque - musulmans - mots - échanges - commerce
- Islam - Coran

En méditerranée, la civilisation arabe
Pendant l’Antiquité, l’............................
............................ est un vaste désert habité par des
nomades qui vivent de l’élevage et surtout du .............................
............................ Les arabes sont
organisés en tribus rivales. Ils sont polythéistes (ont plusieurs dieux).
Au VIIe (7e) siècle ............................. (Mohammed) un commerçant de la ville de
La Mecque devient « le Prophète ». Il est à l’origine d’une nouvelle religion
monothéiste : l’........................
.........................
........................ En 622,
622 Mahomet part pour Médine. Cet
événement, l’Hégire
Hégire,
Hégire marque le début du ............................ musulman.
L’Arabie devient majoritairement musulmane. ..............................,
.............................. ville sainte,
devient un lieu de pèlerinage (voyage vers un lieu sacré).. Le .................. est le
livre sacré des musulmans. Les premières ............................ (lieu ou les musulmans
pratiquent leur religion) sont construites.
Les ................................ conquièrent un vaste territoire pour étendre leur commerce
et diffuser l’Islam. Le Proche-Orient, le Moyen-Orient, l’Egypte, l’Afrique
du Nord et l’Espagne sont conquis. Mais, l’expansion des arabes est arrêtée un
peu partout (en particulier à Poitiers en ..............).
..............
Malgré des ........................ entre musulmans et chrétiens : des ............................. de
produits et d’idées
d idées ont lieu. En effet, la civilisation arabe est particulièrement
brillante.
algèbre et transmettent également aux
brillante Les Arabes inventent l’algèbre
Européens la ........................... et la philosophie grecques, le papier (inventé en
Chine). La langue arabe a donné une série de ........................
........................ aux langues
européennes..
Aide, mots à compléter : mosquées - 732 - calendrier - Arabie - guerres Mahomet - médecine - La Mecque - musulmans - mots - échanges - commerce
- Islam - Coran
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Groupe B

Naissance de l’Islam
l Islam et échanges en Méditerranée

Observe ce document :
- Quelle est la nature de ce document ?
- Quel territoire est musulman à la mort de Mahomet en 632 ?
- Quels territoires sont conquis pas les musulmans aux VIIe et VIIIe siècles ?
- Le VIIIe siècle se finit en 800. Calcule en combien de temps les musulmans ont pris tous ces territoires
(de 622 à 800).
- A ton avis, pourquoi les musulmans ont-ils fait tant de conquêtes ?
- Quels peuples ont arrêté les musulmans en 718 et 751 ?
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Groupe A

Naissance de
de l’Islam
l Islam et échanges en Méditerranée

- Comment est née la religion islamique ?
- Qu’est ce que le Coran pour un musulman ?
- Qu’est ce qu’une mosquée pour un musulman ?
- Quelles sont les cinq règles que doivent suivre les musulmans ?
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Groupe
Groupe C

Naissance de l’Islam
l Islam et échanges en Méditerranée

Complète ce tableau en indiquant pour chaque domaine les apports
apports de la culture arabe.
Alimentation

Matériaux

Savoirs/culture

Art
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