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Ecoutons l’historien des religions Frédéric Lenoir.
Quelle est la première religion du monde ? Pourquoi ?

Frédéric Lenoir, interviewé 
par la radio RTL le 31 
mars 2008

www.ladepeche.fr
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Voici la correction (ne pas noter).

Frédéric Lenoir, interviewé 
par la radio RTL le 31 
mars 2008

L’islam est la première religion du monde depuis 2007 parce que 
des populations se sont converties à cette religion et surtout 
parce que la natalité est forte dans les pays musulmans.
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Quels sont les débuts de l’islam ? 



  
© Marie Desmares

LES DEBUTS DE L’ISLAM
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Prenons l’exemple de la Syrie-Palestine : comment est apparu et s’est 
développé l’islam dans cette région ?
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La conquête et les premiers empires arabes
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Surligne  en vert la 
région d’origine des 
premiers musulmans.

Les débuts de la 
conquête musulmane

Nathan 2010

Région d’origine des 
premiers musulmans



  

Région d’origine des 
premiers musulmans
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Voici la correction.

Les débuts de la 
conquête musulmane

ARABIE

Nathan 2010



  

Région d’origine des 
premiers musulmans
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Surligne  en bleu les 
empires attaqués par 
les armées arabo-
musulmanes.

Les débuts de la 
conquête musulmane

ARABIE

Nathan 2010

Empires attaqués par les 
armées arabo-musulmanes
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Voici la correction.

Les débuts de la 
conquête musulmane

ARABIE

EMPIRE PERSE

EMPIRE BYZANTIN

Nathan 2010

Région d’origine des 
premiers musulmans
Empires attaqués par les 
armées arabo-musulmanes
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Pourquoi la Syrie-Palestine est-elle convoitée ?

Les débuts de la 
conquête musulmane

EMPIRE BYZANTIN

Territoire : province de l’Empire 
byzantin
Principales villes  : Damas, Hims, 
Jérusalem
Situation économique  : carrefour 
commercial de routes caravanières 
transportant de l’encens, des épices, 
des esclaves...

Nathan 2010

La Syrie-Palestine avant la conquête arabo-
musulmane
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Voici la correction (ne pas noter).

Les débuts de la 
conquête musulmane

EMPIRE BYZANTIN

Nathan 2010

La Syrie-Palestine est une région stratégique et riche car elle se 
trouve au carrefour de routes caravanières.
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Qui  les arabo-musulmans combattent-ils ? Comment cela 
s’appelle-t-il ?

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
Le jihâd
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Voici la correction (ne pas noter).

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
Le jihâd

Ils combattent les non-musulmans, par le jihâd



  

Jihâd  :  guerre sainte menée par les musulmans contre les non-
musulmans

© Marie Desmares

Notons la définition.



  
© Marie Desmares

Comment  les arabo-musulmans combattent-ils les non-
musulmans ? 
Observe cet extrait vidéo.

Extrait de la série 
documentaire         « 
Histoire du peuple 
juif »



  

Ils combattent les non-musulmans, par le jihâd (la guerre 
sainte), en recourant notamment à la cavalerie.
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Voici la suite de la correction (ne pas noter).

Extrait de la série 
documentaire         « 
Histoire du peuple 
juif »
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Identifie  l’équipement du cavalier arabo-musulman et sa 
technique d’équitation.

Bordas 2010

Un cavalier arabo-musulman 
(reconstitution)
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Voici la correction.

Bordas 2010

arc

carquois

sabre ceinture

pied au fond 
des étriers

harnarchement léger

corps en avant

Un cavalier arabo-musulman 
(reconstitution)
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Quelles sont les qualités des cavaliers arabo-musulmans ?

Bordas 2010

arc

carquois

sabre ceinture

pied au fond 
des étriers

harnachement léger

corps en avant

Un cavalier arabo-musulman 
(reconstitution)
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Voici la correction (ne pas noter).

Bordas 2010

Ils sont rapides et puissants.

Un cavalier arabo-musulman 
(reconstitution)
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Commençons à construire une carte heuristique.
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Voici la correction.

La conquête de la 
Syrie-Palestine
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Par qui les habitants de Syrie-Palestine, appelés Syriens, 
sont-ils dominés avant l’arrivée des musulmans ?

L’arrivée des arabo-musulmans en Syrie

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 musulmanes, fin du IXe siècle
1. Empereur byzantin
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Voici la correction (ne pas noter).

L’arrivée des arabo-musulmans en Syrie

Ils sont sous l’oppression des Byzantins.

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 musulmanes, 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

© Marie Desmares

Quelles  religions sont pratiquées en Syrie-Palestine avant la 
conquête des arabo-musulmans ? Tu peux t’aider de la 
diapositive suivante.

Les conditions de la domination arabo-musulmane
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Complète  ce tableau (classe les religions par ordre 
d’apparition chronologique).

religion bâtiments de culte
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Voici la correction (ne pas noter).

religions bâtiments de culte

christianisme

judaïsme

islam

synagogues

églises

mosquées



  

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

© Marie Desmares

Tu peux à présent répondre à la question.
Quelles religions sont pratiquées en Syrie-Palestine avant la 
conquête des arabo-musulmans ? 

Les conditions de la domination arabo-musulmane
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Voici la correction (ne pas noter).

Les conditions de la domination arabo-musulmane

Le christianisme et le judaïsme.

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
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Continuons la carte heuristique.
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Voici la correction.

La conquête de la 
Syrie-Palestine
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Comment  les chrétiens et les juifs de Syrie-Palestine sont-ils 
traités par les arabo-musulmans ?

Les conditions de la domination arabo-musulmane

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
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Voici la correction (ne pas noter).

Les conditions de la domination arabo-musulmane

Ils peuvent continuer à pratiquer leur religion.

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
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A quelle condition les chrétiens et les juifs de Syrie-Palestine 
peuvent-ils continuer à pratiquer leurs religions ?

Le Pacte d’Omar

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

Chronique, Al-
Tabarî, manuscrit 
perse 
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Voici la correction (ne pas noter).

Le Pacte d’Omar

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

Chronique, Al-
Tabarî, manuscrit 
perse 

Ils doivent payer un impôt.



  
© Marie Desmares

Terminons la carte heuristique.

file:///G:/COLLEGE/5e/Histoire/5H1-2010/5H1-Cartes heuristiques/5H1-La conqu?te de la Syrie-Palestine-NB-Avec branches.imm
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Voici la correction.

La conquête de la 
Syrie-Palestine



  

Troisième étape

Deuxième étape
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Tu dois savoir faire le récit  de la conquête de la Syrie-
Palestine.
Reconstitue l’ordre des grandes étapes du récit.

Première étape
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Voici la correction.

Je présente la Syrie-Palestine avant la conquête.

Je précise comment les arabo-musulmans s’emparent de 
la Syrie-Palestine.

J’explique pourquoi la population préfère être dominée 
par les arabo-musulmans.
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Prépare par écrit le récit de la Syrie-Palestine pour la 
prochaine séance et entraîne-toi à le présenter par oral sans 
note. Quelques élèves seront enregistrés et la meilleure 
présentation sera mise en ligne sur le blog.
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L’islam s’est répandu en Syrie-Palestine mais également dans tout le 
bassin méditerranéen. Pour évoquer cette extension de l’islam, 
construisons une carte interactive proposée par www.curiosphere.tv et 
commentée par ton professeur.
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Tu vas compléter la carte de l’extension de l’islam.
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Colorie les carrés de légende.
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Voici la correction.

OCEAN 
ATLANTIQUE

Légende

0 1200 
km

Mer Noire

Mer Méditerranée

M
er 

Caspienne

M
er Rouge

OCEAN 
INDIEN

Poitiers 732

Constantinople  718

Talas 
751

ARABIE

PERSE
INDE

EGYPTE

ESPAGNE

MAGHREB Bagdad
Cordoue

Le Caire

Islam à la mort de Mahomet
(632)
Conquêtes par les premiers 
califes (632-661)
Conquêtes par les 
Omeyyades (661-750)

Coup d’arrêt aux conquêtes

Capitale des Omeyyades



  

calife : chef des musulmans après la mort de Mahomet 
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Note la définition.
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Place les villes de Médine et de La Mecque en noir.
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Voici la correction.
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Colorie la capitale en rouge et écris son nom en noir.
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Voici la correction.
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