


Une ville / Bagdad



Tu vas travailler en binômes et en autonomie …
sur la reconstitution de la ville de Bagdad…

La ville de Bagdad au IXe siècle

Principales compétences travaillées

Analyser et 

comprendre un 

document

Pratiquer différents 

langages



… et la carte de l’Empire musulman.

L’Empire musulman au IXe siècle

Hachette 2016

Mer Noire



Sur la reconstitution de la ville de Bagdad, travaille

avec des crayons de couleur et un crayon papier.

- Surligne en rouge le principal lieu de pouvoir.

- Bagdad n’est pas n’importe quelle ville : donne un 

titre pertinent au document.

- Surligne en bleu le fleuve sur lequel Bagdad a été 

fondée. Tu peux colorier le fleuve en bleu.



La ville de Bagdad au IXe siècle

quartier des fonctionnaires

palais et mosquée grande mosquée 

de Rusâta

mosquéesport

port

souks



Bagdad, la capitale de l’Empire musulman

quartier des fonctionnaires

palais et mosquée grande mosquée 

de Rusâta

mosquéesport

port

souks



Sur la carte de l’Empire musulman, travaille avec

des crayons de couleur et un crayon papier.

- Place en minuscules la mer Méditerranée et la 

mer Rouge.

- Place en majuscules l’océan Indien.

- Repasse les fleuves Tigre, Euphrate et Indus en 

bleu.

- Colorie en rouge la ville de Bagdad et écris son 

nom en minuscules.

- Colorie l’Empire musulman en vert.



Empire musulman

………………………

Légende

Capitale de l’Empire 
musulman

…………………………………….

……………
……………

…………………
………………..

OCEAN 
ATLANTIQUE

L’Empire musulman au IXe siècle

Hachette 2016

Mer Noire
Mer 

Caspienne



Empire musulman

Bagdad

Légende

Capitale de l’Empire 
musulman

Mer Méditerranée

Mer 
Rouge

OCEAN 
INDIEN

OCEAN 
ATLANTIQUE

L’Empire musulman au IXe siècle

Hachette 2016

Mer Noire
Mer 

Caspienne



Un personnage / Haroun al-Rachid



Identifie le chef de l’Empire musulman : entoure-
le en rouge et donne son titre.

Le calife et ses conseillers,
Maqâmât, Al-Harîrî, 1237 

www.lelivrescolaire.fr



Voici la réponse attendue.

Le calife et ses conseillers,
Maqâmât, Al-Harîrî, 1237 

www.lelivrescolaire.fr

le calife



Sur quels siècles s’étend le règne du
calife Haroun al-Rachid ?

90 s

600 700 800 900

786-809
règne de Haroun 

al-Rachid

Nathan 2010



Voici la réponse attendue (ne pas noter).

600 700 800 900

786-809
règne de Haroun 

al-Rachid

Nathan 2010

VIIIe siècle IXe siècle



Note ce que tu viens d’apprendre sur ta fiche.

Haroun al-Rachid est le chef de l’Empire musulman.
On l’appelle le calife.

Il règne aux VIIIe-IXe siècles.

Nathan 2010



L’Empire musulman au IXe siècle

Montre que l’Empire musulman contrôle de
nombreux territoires / peuples en les plaçant.

Empire musulman

Bagdad

Légende

Capitale de l’Empire 
musulman

Mer Méditerranée

Mer 
Rouge

OCEAN 
INDIEN

OCEAN 
ATLANTIQUE

Hachette 2016

Mer Noire
Mer 

Caspienne

....................

....................

....................

....................

....................



L’Empire musulman au IXe siècle

Voici les réponses attendues.

Empire musulman

Bagdad

Légende

Capitale de l’Empire 
musulman

Mer Méditerranée

Mer 
Rouge

OCEAN 
INDIEN

OCEAN 
ATLANTIQUE

Hachette 2016

Mer Noire
Mer 

Caspienne

ESPAGNE

MAGHREB

EGYPTE

ARABIE

AFGHANISTAN



- Maintenir la religion.
- Faire régner la justice.
- Protéger les pays d’islam et en respecter les abords
- Combattre ceux qui, après y avoir été invités, se refusent
à embrasser l’islam, jusqu’à ce qu’ils se convertissent ou
paient un tribut, pour établir les droits d’Allah en leur
donnant la supériorité sur toute autre religion.
D’après Al-Mâwardi, Statuts gouvernementaux, Xe-XIe

siècles.

Quelle est la religion de l’empereur et
des habitants de l’Empire musulman ?

Les devoirs du calife

30 s



- Maintenir la religion.
- Faire régner la justice.
- Protéger les pays d’islam et en respecter les abords
- Combattre ceux qui, après y avoir été invités, se refusent
à embrasser l’islam, jusqu’à ce qu’ils se convertissent ou
paient un tribut, pour établir les droits d’Allah en leur
donnant la supériorité sur toute autre religion.
D’après Al-Mâwardi, Statuts gouvernementaux, Xe-XIe

siècles.

Voici la réponse attendue (ne pas noter).

Les devoirs du calife

L’islam.



Quelle est la langue de l’Empire musulman ?

Des savants arabes dans la bibliothèque
de Bagdad (miniature, XIIIe siècle)

30 s

Nathan 2010

Haroun al-Rachid fonde

une bibliothèque à Bagdad.

Les savants peuvent y

traduire en arabe et étudier

des auteurs grecs de

l’Antiquité.



Voici la réponse attendue (ne pas noter).

L’arabe.

Des savants arabes dans la bibliothèque de
Bagdad (miniature, XIIIe siècle)

Nathan 2010

Haroun al-Rachid fonde une

bibliothèque à Bagdad.

Les savants peuvent y traduire en

arabe et étudier des auteurs grecs de

l’Antiquité.



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

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

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

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

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

Je suis le calife Haroun al-Rachid. Je rédige un
texte pour me présenter et présenter mon empire.



Je me présente (nom, empire, dates de règne, titre).

…………………………………………………………………………………………………………………………

Je présente mon empire (le nom, la langue).

…………………………………………………………………………………………………………………………

Je précise la religion de mon empire.

………………………………………………………………………………………………

Je nomme ma capitale.

………………………………………………………………………………………

Je suis le calife Haroun al-Rachid. Je rédige un
texte pour me présenter et présenter mon empire.



Je m’appelle Haroun al-Rachid. Je suis le chef de l’Empire 
musulman. J’ai régné aux VIII-IXe siècles. Mon titre est 

calife.

Voici une correction possible.

Dans l’Empire musulman, on parle 
l’arabe.

La religion est l’islam : les hommes sont 
musulmans.

Ma capitale est Bagdad.



Je m’appelle Haroun al-Rachid. Je suis le chef de l’Empire 
musulman. J’ai régné aux VIII-IXe siècles. Mon titre est 

calife.

Voici une correction possible.

Dans l’Empire musulman, on parle 
l’arabe.

La religion est l’islam : les hommes sont 
musulmans.

Ma capitale est Bagdad.



Identifie les définitions suivantes.

empire

Empire

régime politique dirigé par un 

empereur

ensemble de vastes territoires 

rassemblant des populations 

nombreuses et variées

empereur chef d’un Empire



Voici ce qui était attendu.

empire

Empire

régime politique dirigé par un 

empereur

ensemble de vastes territoires 

rassemblant des populations 

nombreuses et variées

empereur chef d’un Empire




