
Chapitre 2 : L’islam : pouvoirs, sociétés et cultures 

 

https://education.francetv.fr/matiere/antiquite/cinquieme/video/vie-de-mahomet-et-

origines-de-l-islam 

 

Introduction  

L’islam est une religion monothéiste, née au VIIe siècle dans la péninsule arabique. Fondée 

par un marchand arabe, Mahomet, elle connaît une rapide expansion territoriale. Au VIIIe 

siècle, l’Empire arabo-musulman s’étire de l’Espagne aux portes de l’Inde et connaît un 

rayonnement culturel et scientifique important. 

Problématique : Comment est né l’Empire arabo-musulman et quel est son développement 

entre le VIIe et le XIIIe siècle ? 

 

 

I) La naissance de l’islam 

a) Mahomet, marchand arabe et prophète d’Allah 

https://education.francetv.fr/matiere/antiquite/cinquieme/video/vie-de-mahomet-et-origines-de-l-islam
https://education.francetv.fr/matiere/antiquite/cinquieme/video/vie-de-mahomet-et-origines-de-l-islam


 

Trace écrite : 

Au début du VIIe siècle, Mahomet, a une révélation divine et fonde une nouvelle religion 

monothéiste : l’islam. Il retranscrit ses messages divins dans le Coran. Les prêches de 

Mahomet mécontent les Mecquois et il doit fuir la ville en 622. C’est l’Hégire. Mahomet 

s’installe à Médine et convertit ses habitants. En 630, il rassemble une armée et s’empare de 

la Mecque. Il interdit le polythéiste et prêche l’islam. La nouvelle religion s’étend rapidement 

à presque toute l’Arabie. Il fonde le premier Etat musulman en Arabie. 

 

b) Le Coran 

Faire le poly, à apprendre pour le contrôle. 



 

Trace écrite : 

Les paroles que Mahomet aurait reçues de Dieu ont été notées et conservées par ses 

disciples. Elles ont ensuite été regroupées pour former le Coran au VIIe siècle. On y trouve 



les cinq « pilliers » de l’islam. L’islam se place dans la continuité des grandes religions 

monothéistes qui l’ont précédé (la Torah pour les juifs, l’Evangile pour les chrétiens). Cette 

religion se pratique dans les mosquées où le muezzin appelle à la prière depuis le minaret et 

où l’iman est le chef religieu. 

 

II) L’expansion de l’islam et l’Empire arabo-musulman 

a) Les califats et l’expansion de l’islam 

 

 

Trace écrite  

A la mort de Mahomet en 632, ses successeurs, les califes, engagent le Djihad armé contre 

les empires perse et byzantin. Ils font la conquête de la Perse et du Proche-Orient, puis de 

l’Afrique du Nord et d’une partie de l’Espagne. En une centaine d’années, ils créent ainsi un 

immense empire. En 661 c’est la famille des Omeyyades qui détient le pouvoir jusqu’en 750. 

Elle installe sa capitale à Damas en Syrie. En 750, la dynastie est renversée et les Abbassides 

voient le jour. Ils font de la ville de Bagdad en Irak¸ le centre du pouvoir. 

 

b) Le gouvernement de l’Empire arabo-musulman 

Travailler sur la double page p.39 (du Nathan) fournie en photocopie pour comprendre le 

rôle du califat un peu identique aux empereurs. Refaire le tableau sur le cahier 



 

Refaire le schéma sur le cahier pour résumer le fonctionnement du gouvernement. 

 

Trace écrite : 

Le calife vit dans un palais entouré de sa cour. Il gouverne à l’aide d’un vizir qu’il a nommé. 

L’Empire est divisé en provinces, qui sont gouvernées au nom du calife par des émirs et des 

cadis nommés par le vizir. Les cadis rendent la justice en s’appuyant sur le Coran et la Sunna.  

 

c) Le morcellement de l’Empire 

 

 

 Doc 1 Doc 2 Doc 3 Doc 4 Doc 5 Doc 6 

Pouvoirs      - 

Prestige     - - 

Dans la 

capitale 

- - - -  - 

Province - - - -   



 

Trace écrite : 

L’immense empire se morcelle au fil du temps. Trop vaste, il devient difficile à gérer pour le 

calife et ses vizirs. C’est ainsi qu’apparaissent deux nouveaux califats : en Espagne en 929 

avec le califat de Cordoue et en 969 celui du Caire en Egypte. Les envahisseurs profitent de 

ces divisions. Au milieu du XIe siècle les Turcs seldjoukides (venus d’Asie centrale) occupent 

la plus grande partie du Moyen Orient. En 1258, les Mongols saccagent Bagdad (tuent le 

calife) et mettent fin au règne des Abbassides. 

III) La société musulmane et son rayonnement 

a. Une population diversifiée 

 



 

Refaire le schéma sur son cahier. 

 



Trace écrite : 

Avec les nombreuses expansions de l’Empire arabo-musulman, de nombreuses populations 

se convertissent à l’islam. Cependant les juifs et les chrétiens qui le souhaitent peuvent 

conserver leur religion à la condition de payer un impôt spécial au calife, la capitation. Les 

musulmans sont partagés entre les sunnites (majoritaires) et les chiites et d’autres tendances 

religieuses. La langue arabe, qui est celle du Coran et des fonctionnaires de l’Empire, se 

diffuse dans les territoires conquis par l’Empire. 

b. Une civilisation urbaine 

Activité damas assassin’s creed 

 

Travail sur l’étude de documents p.40/43 pour compléter carte mentale  

 

 

 



 

 

 

Trace écrite : 

Les villes sont plus grandes qu’en Occident. Elle regroupe plusieurs fonctions. C’est un centre 

religieux par la présence de la mosquée. Elle est un centre politique, ville palais où réside le 

calife. C’est un carrefour commercial avec ses souks et ses hammams. Une intense activité 

culturelle s’y développe : écoles et bibliothèques. 

 

c.   Un gout pour les sciences 

Etude du poly 



 

Trace écrite : 
Les califes font traduire les œuvres scientifiques et littéraires de la Grèce ancienne, de la 
Perse et de l’Inde. Les savants du monde musulmans font progresser les sciences dans 
l’astronomie, les mathématiques et la médecine. Les populations adoptent des techniques 
inventées en Chine comme la boussole. C’est par leur intermédiaire qu’elles parviennent en 
Occident à partir du XII siècle. 
 
Conclusion 
La religion des musulmans, l’islam, apparaît au VII siècle dans le désert de la péninsule 
arabique. Elle connaît une rapide expansion territoriale et forme un immense empire : 
l’Empire arabo-musulman. Trop étendu, l’empire se divise et chute en 1258.  
Cependant, l’islam donne lieu à l’une des civilisations les plus brillantes du Moyen Âge. Les 
sciences, l’architecture et la philosophie s’enrichissent considérablement grâce aux 
nombreux savants qui parcourent l’empire. 
 

 

 

 

 


