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Mahomet d’après la sîra

Mahomet naît vers 570 à La Mecque.
A  l’âge  de  40  ans  environ,  il  reçoit  la 
Révélation. Il prêche à La Mecque mais n’est 
pas bien accueilli. Il s’enfuit donc à Médine en 
622 et convertit les habitants : c’est l’Hégire. Il 
combat les Mecquois pendant huit ans. En 630, 
il  convertit  les  Mecquois  en  détruisant  leurs 
idoles.
Il meurt en 632.
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D1
5H1 M.Desmares TD 1 : LA CONQUETE ET LES PREMIERS EMPIRES ARABES

1- Surligne en vert sur le doc.3 la région d’origine des premiers musulmans.
2- Surligne en bleu les empires attaqués par les armées arabo-musulmanes.
3- Pourquoi la Syrie-Palestine est-elle convoitée (DV) ?  La Syrie-Palestine 
est une région stratégique et riche car elle se trouve au carrefour 
de routes caravanières.
4- Qui les arabo-musulmans combattent-ils (doc.1) ? Comment cela s’appelle-t-il ? 
Ils  combattent  les  non-musulmans,  par  le  jihâd  (la  guerre 
sainte), en recourant notamment à la cavalerie.
5- Identifie l’équipement du cavalier arabo-musulman et sa technique d’équitation 
(doc.2).

Exercice n°1 : La conquête de la Syrie-Palestine

Combattez ceux qui ne 
croient pas en Allah ni 
au  dernier  jour,  ceux 
qui  n’interdisent  pas 
ce  qu’Allah  et  son 
Apôtre  ont  interdit,  et 
combattez  quiconque 
ne  pratique  pas  la 
religion  de  la  vérité, 
parmi  ceux  qui  ont 
reçu  le  Livre,  jusqu’à 
ce qu’ils aient payé le 
tribut de leurs propres 
mains,  en  signe 
d’humiliation.
Le Coran,  sourate IX, 
verset 29

Quand Héraclius1 massa ses troupes contre les musulmans et que les musulmans apprirent 
qu’elles  avançaient  pour  le  rencontrer  à  Yarmouk,  les  musulmans  reversèrent  aux 
habitants de Hims l’impôt  qu’ils avaient reçu d’eux,  en disant :  « Nous sommes trop 
occupés pour vous secourir et vous protéger;  veillez à votre propre sécurité ».  Mais la 
population de Hims répliqua : « Nous préférons votre domination et votre justice à l’état 
d’oppression et de tyrannie dans laquelle nous vivions ». 
Al Balâdhuri, Histoire des conquêtes musulmans, fin du IXe siècle
1. Empereur byzantin

Abû’Ubayada [général arabo-musulman], quand il pénétra en Syrie, conclut la paix avec 
les habitants aux conditions que voici : leurs églises et synagogues seront respectées, mais 
ils n’en construiront pas de nouvelles; (...) ils édifieront à leurs frais les ponts franchissant 
les  rivières;  ils  hébergeront  pendant  trois  jours  les  musulmans  passant  chez  eux;  ils 
n’injurieront ni ne frapperont les musulmans; ils n’érigeront pas de croix dans un milieu 
musulman; ils allumeront des signaux pour servir aux combattants dans la voie d’Allah, 
ne feront point connaître les points faibles de notre territoire.
Abû Yûsuf Ya’qûb, Le livre de l’impôt foncier, VIIIe siècle

Le calife Omar1 garantit  la sécurité aux habitants de Jérusalem pour eux-mêmes, leurs 
possessions, et tout ce qui concerne leur culte. Leurs églises ne seront pas transformées en 
habitations ni ne seront pas détruites. Ils ne seront point contraints en matière de religion.  
Il prend Dieu pour témoin. Il ne leur sera fait aucun mal à condition que chacun paie un 
impôt, la capitation.
D’après Al-Tabarî, historien, Chronique, VIIIe siècle
1. Calife de 634 à 644

Doc.1 : Le jihâd Doc.2 : Un cavalier arabo-musulman (reconstitution)

Doc.3 : Les débuts de la conquête musulmane
Bordas 2010

Nathan 2010

Doc.4 : L’arrivée des arabo-musulmans en Syrie

6-  Par  qui  les  habitants  de  Syrie-Palestine  sont-ils 
dominés  avant  l’arrivée  des  musulmans  (doc.4) ?  Ils 
sont sous la domination des Byzantins.
7- Pourquoi les Syriens préfèrent-ils se soumettre à la 
domination arabo-musulmane ?  Ils sont opprimés 
par les Byzantins.
8- Quelles religions sont pratiquées en Syrie-Palestine 
avant la conquête des arabo-musulmans (doc.5) ?  Le 
christianisme et le judaïsme.
9- Comment  les chrétiens et les juifs de Syrie-Palestine 
sont-ils traités par les arabo-musulmans ? Ils peuvent 
continuer à pratiquer leur religion.
10- A quelle condition les chrétiens et les juifs de Syrie-
Palestine  peuvent-ils  continuer  à  pratiquer  leurs 
religions (doc.6) ? Ils doivent payer un impôt.
11- Tu dois savoir faire  le récit  de la conquête de la 
Syrie-Palestine. Reconstitue l’ordre des grandes étapes 
du récit.

Le plan du récit de la conquête de la Syrie-Palestine
N° Etapes du récit
2 Je précise comment les arabo-musulmans s’emparent 

de la Syrie-Palestine.
1 Je présente la Syrie-Palestine avant la conquête.

3 J’explique  pourquoi  la  population  préfère  être 
dominée par les arabo-musulmans.

Doc.5 : Les conditions de la domination arabo-musulmane

Doc.6 : Le Pacte d’Omar Exercice n°2 : L’extension de l’islam

1- Complète la carte de l’extension de l’islam (sur le résumé) à l’aide du site www.curiosphere.tv et du récit que te fait ton professeur.
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TD2
5H1 M.Desmares TD 2 : LES FONDEMENTS DE L’ISLAM

Exercice n°1 : Les textes de l’islam1- Sur quel principal texte est fondé l’islam (doc.2) ? Le Coran.
2- En quelle langue est écrit le Coran ? L’arabe. 
3- Surligne le début de la sourate en rouge et indique le sens de lecture.
4- Chaque sourate est divisée en versets. Colorie les rosettes qui séparent les versets.
5- Qui est l’auteur du Coran (doc.1) ? Le Coran est la transcription écrite, sous la 
direction  du  calife  Othman,  des  paroles  que  Dieu  aurait  transmises  à 
Mahomet.
6- Quels grands textes de l’islam nous permettent de connaître Mahomet ? Les hadiths (qui 
forment la sunna) et la sîra.
7- Note, de mémoire, sur le résumé, le nom des grands textes de l’islam et leur contenu.

www.pilotlist.org

Doc.1 : Les grands textes de l’islam
Les textes Leur contenu Leur mise en forme

Le Coran
Les paroles que Dieu aurait 

transmises à Mahomet

Les paroles sont d’abord répétées oralement 
puis retranscrites par écrit et enfin rassemblées 

dans un recueil par le calife Othman (644-
656).

Les 
hadiths (la 

sunna)

Les paroles et les actes de 
Mahomet

Retenus et transmis par les compagnons de 
Mahomet, ils sont regroupés en recueils écrits 

au IXe siècle.
La sîra Les biographies de Mahomet La plupart ont été écrites au IXe siècle. Doc.2 : Page d’un Coran du XIIe siècle

Exercice n°2 : Mahomet

Belin 2010

1- Comment Dieu aurait-il transmis son message à Mahomet (doc.3-4) ?  Dieu aurait envoyé l’ange Gabriel à Mahomet, en 
méditation sur le mont Hira pour lui transmettre son message.
2- Comment peut-on alors appeler Mahomet puisqu’il aurait été choisi par Dieu pour révéler aux hommes sa volonté (doc.4) ? Mahomet 
est le prophète de Dieu, Allah ; il  doit transmettre son message, l’islam ; ceux qui se convertissent à cette  
nouvelle religion sont les musulmans.
3- Retrace les étapes de la vie de Mahomet d’après la sîra puis raconte et explique la vie de Mahomet sur la feuille de résumé.
4- La fuite de Mahomet à Médine s’appelle l’Hégire et marque le début de l’ère musulmane. Place l’Hégire sur la flèche chronologique.

Doc.3 : La révélation

Premier extrait
« L’ange Gabriel descendit du ciel et trouva Mahomet sur le mont Hira. Il se montra à lui et lui dit : « Salut à  
toi, Ô Mahomet, Apôtre de Dieu ». Mahomet fut épouvanté. Il se leva, pensant qu’il était devenu fou. Il se  
dirigea vers le sommet pour se tuer en se précipitant du haut de la montagne. Mais Gabriel le prit entre ses 
deux ailes et lui dit : « Mahomet, tu es le prophète d’Allah et je suis Gabriel, l’ange de Dieu, qui t’apporte son 
message pour que tu le lises »  [en lui présentant une feuille couverte d’écritures] . Mahomet répondit : « 
Comment lirais-je moi qui ne sais pas lire ? » Gabriel lui dit : « Lis au nom de ton seigneur, qui a tout créé. »
Deuxième extrait
Le  prophète  de  Dieu  prêchait  l’islam et  appelait  la  population  à  se  convertir.  Cette  conduite  créait  des  
querelles entre les Mecquois. Ils vinrent voir Abu Talib et lui dirent : « Abu Talib, nous t’avons déjà demandé  
de retenir ton neveu et tu ne l’as pas fait. Nous ne pouvons supporter les insultes contre nos divinités et le  
mépris de nos ancêtres. Retiens-le ou tu nous trouveras face à vous deux ».
Troisième extrait
Le Prophète s’établit à Médine le lundi 15 juillet 622. A cette date, Mahomet avait cinquante-trois ans. »
Quatrième extrait
Le  Prophète  donna  à  ses  généraux  l’ordre  d’entrer  à  La  Mecque  et  de  ne  combattre  que  ceux  qui  leur 
résisteraient. Les différentes colonnes musulmanes investirent la ville de toutes parts (...). Lorsque le calme  
revint, le Prophète alla au sanctuaire de la Kaaba. A dos de chameau, il fit sept fois le tour du Temple. Il y  
avait tout autour du Temple des statues d’idoles scellées avec du plomb. Il fit le tour des statues. Et les idoles  
tombaient, à l’arrière ou à l’avant, selon le geste du Prophète. Il n’en resta plus une seule debout.
D’après Ibn Hicham, Vie du prophète, IXe siècle

Doc.4 : Mahomet d’après la sîra

Belin 2010

Les grandes étapes de la vie de Mahomet d’après la sîra
3 Il prêche à La Mecque mais n’est pas bien accueilli.
4 Il s’enfuit à Médine en 622 et convertit les habitants.
2 Il reçoit la Révélation.
7 Il meurt en 632.
6 Il convertit les Mecquois en détruisant leurs idoles.
5 Il combat les Mecquois pendant huit ans.
1 Mahomet naît vers 570 à La Mecque.

Exercice n°3 : Les cinq piliers de l’islam

1- Pour aller au Paradis, le 
musulman  doit  respecter 
les cinq piliers de l’islam. 
Place-les sur l’étoile verte 
à  cinq  branches  sur  la 
feuille de résumé (DV).

1

Doc.5 :  Les  cinq 
piliers de l’islam

Magnard 2010

2

34

5



TD3
5H1 M.Desmares TD 3 : BAGDAD, CAPITALE DE L’EMPIRE MUSULMAN

Exercice n°1 : Où ? Quand ?

1- Qui a fondé Bagdad ? Quand ? Où et pourquoi (doc.1) ? 
C’est le calife al-Mansur qui a fondé Bagdad, en 
762, sur le Tigre, en Irak, au carrefour de routes 
commerciales  lui  permettant  d’échanger  des 
produits du Moyen-Orient et d’Asie.
2- Surligne en rouge la phrase évoquant la diversité culturelle 
de Bagdad.
millions  d’habitants  (agglomération  =  ville  + 

www.pilotlist.org

En Irak, le nombril de la Terre, je mentionnerais en premier lieu Bagdad, parce 
qu’elle est le cœur du pays, la ville la plus considérable qui n’ pas d’équivalent 
ni en Orient, ni en Occident, en étendue, en importance, en prospérité, comme  
en abondance d’eau. Tous les peuples du monde y possèdent un quartier et y 
font du commerce. Elle s’étale sur les rives du Tigre, et voit affluer des produits  
commerciaux  et  des  vivres  par  terre  ou  par  eau.  Les  marchandises  y  sont 
importées de l’Inde, de la Chine, du Tibet, du pays des Turcs, de toute part (...).  
En outre, elle est la capitale des califes abbassides (...).
D’après le géographe arabe al-Ya’qûbi, Les pays, IXe siècle

Doc.1 : Bagdad. Fondée en 762 par le calife al-Mansur, la capitale de l’empire 
musulman compte un million d’habitants au IXe siècle

Exercice n°2 : Le plan, les lieux et les bâtiments

1- Quel est le plan de la ville fondée par al-Mansur (doc.2) ?
« Bagdad était la seule ville ronde connue dans le 
monde entier » al-Ya’qûbi
2- Classe les bâtiments et lieux de Bagdad dans ce tableau.

Fonctions Bâtiments et lieux

capitale politique
palais du calife

ministères
quartier des fonctionnaires

centre religieux mosquées

centre commercial ports
souks

centre culturel bibliothèque
hammams Doc.2 : Reconstitution de Bagdad

Belin 2010

ministères

quartier des fonctionnaires
palais et mosquée du calife mosquée de Rusâta et 

palais d’al-Mahdi
port

palais du Khuld

mosquées

souks

port

Exercice n°3 : Haroun al-Rachid

1- Qui est Haroun al-Rachid (doc.3-4) ? C’est un calife du VIIIe siècle.
2-  Montre  la  richesse  du  palais  du  calife  Haroun  al-Rachid  (doc.5).  Surligne  en  rouge  les  éléments 
architecturaux. Surligne en bleu les matériaux précieux. Surligne en vert la richesse de la suite du calife.
3- A quoi voit-on le raffinement de la civilisation musulmane (DV) ? A l’intérieur de ce palais, la 
cour du calife écoute de la musique dans la fraîcheur d’un jardin en se désaltérant.
4- Tu dois savoir décrire la ville de Bagdad. Reconstitue l’ordre des grandes étapes du récit.

Le plan du récit décrivant la ville de Bagdad
N° Etapes du récit
3 Je présente Haroun al-Rachid et décris le raffinement de la vie urbaine.

1 Je localise Bagdad et j’indique quand la ville a été fondée.

2 Je décris le plan, je cite les principaux lieux et monuments.Doc.3 : Haroun al-Rachid

Nathan 2010

766 Naissance de Haroun al-Rachid, fils du calife al-Mahdi et d’une esclave
786 Devient calife de l’empire musulman

Fonde une bibliothèque à Bagdad, y rassemble des scientifiques et protège les intellectuels
797-801 Echange des ambassades avec Charlemagne
791-809 Part en guerre contre l’empire byzantin
809 Meurt pendant une expédition militaire
Doc.4 : Biographie d’Haroun al-Rachid

=
La pièce était entièrement tapissée de soie, et son plafond était en coupole. (...) La voûte au-dessus d’eux était un  
décor assorti,  avec ses cent caissons au moins, dont les parties creuses mêlaient l’or et le cristal,  sans parler des  
incrustations de pierreries diverses qu’on y avait ménagées. (...)
Plus de cent serviteurs s’étaient répandus dans le jardin, aussi élégamment vêtus que de jeunes mariés et portant, sur 
leurs costumes, aux couleurs variées, des sabres retenus par des baudriers d’or. De jeunes garçons, cent au bas mot,  
tenaient à la main un cierge piqué de grains de camphre. Haroun al-Rachid avançait majestueusement (...). Vingt  
servantes le suivaient, resplendissantes comme des soleils, revêtues de robes les plus magnifiques qui soient avec des  
pierres précieuses qui étincelaient à leurs colliers comme à leurs diadèmes. Elles étaient occupées à pincer les cordes  
de leurs instruments (...) D’après Les mille et une nuits

Doc.5 : L’intérieur du palais de l’une des favorites du calife Haroun al-Rachid
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Ô croyants ! Quand vous vous disposez à faire la prière, lavez-vous le  
visage et les mains jusqu’aux coudes, essuyez-vous la tête et les pieds 
jusqu’aux chevilles. Le Coran, sourate V, verset 4

Doc.4 : Le rôle de la fontaine des ablutions

L’imam monta en chaire. Les lecteurs assis devant lui sur des bancs se 
mirent à réciter le Coran, faisant entendre des modulations admirables et  
des inflexions émouvantes. Alors, l’imam prit la parole et prononça un 
sermon  empreint  de  sérénité  et  de  dignité.  Ensuite,  il  fut  assailli  de 
partout par une pluie de questions auxquelles il répondit sans rester court 
et sans hésiter.
La vénérable mosquée de Damas a un certain nombre de « coins » que 
les  lettrés  fréquentent  pour  copier  des  livres  ou  pour  enseigner  aux 
étudiants. La cour est entourée de galeries sur trois de ses côtés, lieu de 
rendez-vous, de promenade et de délassement des habitants de la ville. 
Chaque soir, on les voit  aller et venir. L’un s’entretient avec un ami,  
l’autre récite le Coran. D’après Ibn Jobayr, Voyages, XIIe siècle

Doc.5 : Le rôle de l’imam

5H1 M.Desmares TD 4 : LA MOSQUEE DE DAMAS

1-  Où  se  situe  Damas  (DV)  ?  Damas se 
situe  en  Syrie,  dans  le  nord  de 
l’empire musulman.
2-  Qui  a  décidé  de  la  construction  de  la 
mosquée (doc.1) ? Quand ?  C’est le calife 
al-Wâlid,  au  début  du  VIIIe siècle, 
qui l’a faite construire.

Doc.1 : La construction de la mosquée de Damas

Le calife al-Walîd1 entreprit la construction de la mosquée de Damas et y dépensa l’impôt foncier  
de l’Etat durant sept ans. Elle est construite en marbre et mosaïque, couverte de bois de teck, 
ornée de lapis-lazulis et d’or. Le mirhab est incrusté de pierres précieuses.
D’après Ibn-al-Faqhih al-Hamadhâni, Abrégé du Livre des pays, IXe siècle
1. Calife de 705 à 715
2. Pierre fine de couleur bleue

3- Identifie les éléments de la mosquée sur les doc.2-3.
4-  Ecoute  l’appel  du  muezzin.  A quoi  servent  les  minarets  ?  Le 
muezzin appelle à la prière du haut du minaret.
5- Que doit faire le fidèle musulman avant d’entrer dans la salle de 
prière (doc.4) ?  Il doit se laver le visage, les mains et les 
pieds dans la  fontaine  des  ablutions,  par hygiène et 
pour se purifier.
6-  Dans  la  salle  de  prière,  à  quoi  sert  le  mur  de  la  qibla (DV) ? 
(Creusé dans le mur de la qibla, le mirhab symbolise la présence de 
Mahomet))Le  mur  de  la  qibla  est  orienté  vers  La 
Mecque ; les fidèles se tournent vers lui pour prier.
7-  Quel  est  le  rôle  de  l’imam  (doc.5)  ?  L’imam  est  un 
musulman pieux, connaissant parfaitement le Coran, 
et dirigeant la prière dans la mosquée.
8- Identifie les éléments du doc.6.
9- A quoi sert le minbar ? Le minbar est un escalier servant 
de chaire à l’imam.
10- A quoi sert également la mosquée (doc.5) ?

11- Décris la mosquée de Damas.
La mosquée de Damas, qui se situe en Syrie, a été construite au 
début du VIIIe siècle, par le calife al-Walîd.
De plan rectangulaire, elle s’organise autour d’une cour intérieure 
flanquée  de  minarets,  d’où  le  muezzin  appelle  à  la  prière.  Au 
centre de la cour se trouve une fontaine aux ablutions qui permet 
de se laver et de se purifier. Dans la salle des prières, les fidèles 
musulmans se  tournent  vers  le  mur de  la  qibla,  qui  indique la 
direction de La Mecque.  Sur ce mur sont situés  le  mirhab, qui 
symbolise  la  présence  de  Mahomet,  et  le  minbar,  la  chaire  de 
l’imam qui dirige la prière.
La mosquée n’est pas seulement un lieu de culte, mais également 
d’étude et de délassement.

Légende

1. cour
2. salle des prières
3. coupole
4. minaret
5.  fontaine  des 
ablutions
6. mur de la qibla
7. mirhab
8. minbar

4

Doc.2 : La mosquée de Damas

Doc.6 : Dans la salle de prière de la mosquée

imam

minbar

mirhab mur de 
la qibla

fidèles

Nathan 2010

Belin 2010

Doc.3 : Plan de la mosquée de Damas
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