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Le monde musulman

Au VIIe siècle apparaît en Arabie une nouvelle religion monothéiste, l’Islam. En
un siècle, les hommes qui adoptent cette religion, les musulmans, font la
conquête de nombreux territoires.

1. La naissance de l’islam
L’Arabie avant Mahomet
L’Arabie est un désert, où vivent des tribus nomades qui pratiquent l’élevage et
le commerce. Il y a quelques villes, comme Yathrib ou La Mecque.
La Mecque est à la fois un carrefour commercial et un prestigieux centre
religieux. Les Arabes, qui sont polythéistes, viennent y adorer la pierre noire qui
se trouve dans le sanctuaire de la Kaaba.

Mahomet, un nouveau prophète
Mahomet est né vers 570, à La Mecque. Orphelin très jeune, il est recueilli par
son oncle et il devient marchand. C’est lors de ses voyages qu’il rencontre des
juifs et des chrétiens.
Vers l’âge de 40 ans, il reçoit une révélation : l’ange Gabriel lui annonce qu’il
est choisi comme messager par Allah pour prêcher une nouvelle religion,
l’Islam.

L’Hégire
Les premières prédications de Mahomet rencontrent l’hostilité des habitants de
La Mecque. En 622, Mahomet doit quitter la ville. Il s’installe à Yathrib, ou
Médine (“la ville du prophète”). Cette fuite, l’Hégire, marque le début de l’ère
musulmane.
Mahomet organise une petite armée et il rentre à la Mecque en 630. Durant les
deux années qui précèdent sa mort, en 632, de nombreux arabes se
convertissent à l’Islam et deviennent musulmans.

MOTS CLÉS
Musulman
Personne qui croit en Allah, Dieu unique, en arabe.
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2. La religion musulmane

Le Coran
Les révélations faites par Dieu â Mahomet sont d’abord transmises oralement.
Le texte complet est établi cinquante ans après la mort du prophète. Le Coran,
qui rassemble ces révélations, est écrit en arabe et composé de 114 chapitres.

Feuillet d'un coran en écriture coufique
IX-Xe siècle, parchemin. Paris, BNF.
Source : http://b.brahim.free.fr/art_islamique/

Les “piliers” de l’Islam
Ce sont les cinq grandes obligations du croyant musulman :
1. La profession de foi : Il n’y a qu’un Dieu et Mahomet est son prophète.
2. La prière cinq fois par jour, après avoir procédé aux ablutions, en se
tournant vers La Mecque. Celle du vendredi midi a lieu à la mosquée.
3. Le musulman doit pratiquer l’aumône.
4. Pendant le mois du Ramadan, il doit jeûner.
5. Si c’est possible, il doit aller en pèlerinage dans la ville sainte de La
Mecque.

La mosquée
La mosquée est le lieu de prière pour les musulmans.
Eléments constitutifs d'une mosquée :
•

Le minaret : grande tour, d'où le muezzin lance l'appel à la prière.
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•

La fontaine : Indispensable dans une mosquée, elle permet au croyant
de pratiquer ses ablutions rituelles avant la prière.

•

La salle de prière : c'est le lieu où les musulmans prient.

•

Le mihrab : élément le plus important du bâtiment, car il indique la Qibla,
la direction de la Mecque, vers laquelle prient les musulmans.

•

Le minbar : chaire à prêcher. En bois ou en tout autre matériau (pierre,
marbre, ...), il se situe toujours juste à côté du mihrab.

Source : http://www.portail-eligion.com/

VOCABULAIRE
NOMS
La conquête
Le territoire
Le désert
Un marchand
Un messager
La fuite
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ADJECTIFS

VERBES

PRÉPOSITIONS

Principal (e)
Commercial (e)
Prestigieux

Prêcher
Quitter
Organiser
Rassembler
Prier

Par
Avant
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QUESTIONS
1.- Dans quel grand domaine climatique est située l’Arabie ? Comment vivent
les habitants ?

2.-Dans quelle région et dans quelle ville Mahomet est-il né ? À la fin de quel
siècle ?

3.- Quelle religion nouvelle est fondée par Mahomet ? Comment s’appellent les
fidèles ? Que se passe-t-il en 622 ?

4.- Dans quel recueil sont indiquées les règles que le musulman doit observer ?

5.- Quelles sont les cinq obligations que doivent suivre les musulmans ?

EXERCICES

1.- Complète le texte avec les mots suivants :
Mahomet

monothéistes

Arabie

VIIe

islam

L'_______________ est une religion fondée par le prophète ______________
en _________________au début du ______________ siècle. Avant d'être
musulmans, les Arabes étaient polythéistes et son devenus________________
en devenant musulmans.
2.- Complète le texte sur l’architecture d'une mosquée :
Qibla

minarets

mihrab

la Mecque

plan

prophète

Le _____________est carré, les ___________servent à l’appel à la prière par
le Muezzin. Dans la salle de la prière, les fidèles se rassemblent face au mur
appelé ______________qui indique la direction de ______________ Dans ce
mur est installé le _______________rappelant la présence du ____________
Mahomet sans le représenter de manière figurative.
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3. L’expansion de l’Islam
Entre 632 et 750 les Arabes entreprennent la conquête de vastes territoires et
constituent un immense empire.

Source : http://perso.numericable.fr/

Ils prennent ces territoires à l’Empire perse et à l’Empire byzantin et s’emparent
de l’Asie occidentale, de l’Afrique du Nord et de l’Espagne, en Europe. A partir
du VIIIe siècle l’islam s’étend au Pakistan puis dans toute la vallée de l’Indus.
L'expansion très rapide de l'aire arabo-musulmane autour du bassin
méditerranéen trouve un coup d'arrêt face à l'empire byzantin en 718 et face
aux Francs de Charles Martel en 732 à Poitiers.

Les deux principales dynasties qui se succèdent à la tête de l’Empire
musulman sont :
•

les Omeyyades (de 661 à 750). La capitale est Damas, en Syrie.

•

les Abbassides (après 751). La capitale est Bagdad, en Irak.
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Après 910, l’Empire se divise. Du XIIIe siècle au XVe siècle, l’Empire arabe
devient l’Empire Ottoman, dominé par les Turcs.

L’organisation de l’Empire
Le chef politique et religieux de l’Empire arabo-musulman est le calife, chef
politique et religieux, successeur de Mahomet. Son conseiller le plus important
est le vizir. Les provinces sont gouvernées par des émirs.
Leur langue officielle devient l’arabe.

4. La civilisation musulmane
La civilisation arabo-musulmane est avant tout urbaine et commerçante.

La ville
La civilisation musulmane s’est surtout développée dans les villes. La ville a
plusieurs fonctions :
•

centre politique et administratif où réside le souverain ou ses
mandataires.

•

carrefour commercial où l’artisanat est fleurissant.

•

capitale religieuse et intellectuelle avec les mosquées et les madrasas.

Le commerce
Le commerce est la principale activité économique. Grâce à l’immensité de son
territoire, le monde musulman devient le centre du commerce international. Les
commerçants arabes échangent des marchandises de l’Orient (esclaves, or,
ivoire, épices d’Inde) à l’Occident.
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5. L’art islamique
L’art islamique est le résultat de l’influence de l’art des pays conquis par l’Islam.
Les traits typiques de l’art musulman sont :
•

Les formes en arc

•

Les arabesques : ornements faits de lignes et de végétaux entrelacés

•

La calligraphie arabe : écriture de phrases du Coran

Source :http://fr.wikipedia.org/

L’art islamique est avant tout un art qui privilégie les formes géométriques et
les motifs végétaux. Toutes les formes qui représentent un humain ou un
animal sont à éviter.

6. Les sciences arabes
L’héritage des arabes est important dans la culture occidentale :
•

les savants, protégés par les princes, traduisent des manuscrits grecs.

•

En mathématiques ils font des apports à l’algèbre (le zéro, les chiffres
arabes) et à la géométrie.

•

Ils développent l’astronomie et la médecine.

•

La pensée occidentale est influencée par de grands intellectuels
musulmans, comme Averroès (philosophe arabe, commentateur
d’Aristote).

Pilar Buj Algarra

8

Curso 2º ESO

QUESTIONS

1.- Quelles sont les trois fonctions de la ville ?

2.- Quels sont les traits typiques de l’art musulman ?

3.- Pourquoi l’héritage des arabes est important dans la culture occidentale ?

VOCABULAIRE
NOMS
L’aire
Le bassin
Le conseiller
L’ornement
L’héritage
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ADJECTIFS

VERBES

ADVERBES

Vaste
Urbain (e)

S’emparer
Diviser

Puis

9

Curso 2º ESO

Ressources documentaires
Manuel Histoire Géographie 5e. Éditions Nathan, 1997.

Sitographie

http://www2.csmb.qc.ca/querbes/enfants/2002-03/
http://www.ac-amiens.fr/etablissements/
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/culture/
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