
Chapitre 3 : La Méditerranée, un espace de contact 

 

 Ouverture du chapitre :  
Répondre aux questions sur son cahier :  
1) a. En quelle couleur est représenté l’empire chrétien ? Rose  
b. Quel est sa religion ? catholicisme  
c. Sur quel territoire s’étends-t-il ? sur le royaume de France et le Saint Empire 
Romain Germanique ainsi que sur une partie de l’Espagne  
2) a. En quelle couleur est représenté l’empire byzantin ? orange  
b. Quel est sa religion ? orthodoxe  
c. Sur quel territoire s’étends-t-il ? sur la Grèce et sur une partie de l’actuelle Turquie  
3) a. En quelle couleur est représenté l’empire arabo-musulman ? vert  
b. Quel est sa religion ? islam  
c. Sur quel territoire s’étends-t-il ? sur une partie de l’Espagne, le Nord de l’Afrique et 

le Proche-Orient. 

 

 

Introduction 

Au Moyen Âge, l’Empire byzantin, les royaumes chrétiens d’Occident et l’Empire arabo-

musulman s’étendent autour de la Méditerranée. Les contacts, qu’ils soient guerriers, 

culturels ou marchands entre ces trois civilisations sont permanents. 



Problématique : Quelles relations se nouent entre les mondes chrétiens et musulmans dans 

l’espace méditerranéen des VIe-XIIIe siècles ? 

 

Etude de la carte p.61, la coller et la colorier 

 

  

I) Des affrontements violents : les guerres saintes 

Refaire la frise sur son cahier 

 

Ecrire le vocabulaire sur son cahier 

Vocabulaire  

La Reconquista : la reconquête de l’Espagne musulmane par les chrétiens d’Occident. 

Une croisade : une expédition guerrière menée par les chrétiens d’Occident pour délivrer la Terre sainte de 

l’occupation musulmane. 

Les Etats latins d’Orient : Etats créés puis administrés par les chrétiens d’Occident au lendemain de la première 

croisade (fin du XIe siècle) 

Un croisé : celui qui participe aux croisades. 

 

a) En Espagne, la Reconquista 

Correction 

 

1. Dans la péninsule ibérique, où les Arabes se sont installés en 711, la Reconquista est un lent processus 

de reconquête par les royaumes chrétiens du Nord, de la péninsule aux dépens des musulmans. 

Progressivement assimilée à la croisade, celle-ci ne s’achève qu’en 1492 par la prise de Grenade. 

 



2. C’est la guerre entre les Musulmans et les Espagnols. Les Espagnols sont à droite avec le drapeau où 

on voit le roi catholique. Les Musulmans sont à gauche, reconnaissables avec leur turban et l’étoile 

sur leur bouclier. 

3. Doc 3 : En Espagne, on laisse les musulmans vivre à Tulède pendant 1 an et sont libres de quitter la 

ville en toute sécurité et ils restent libres dans leur choix. Doc 5 : les chrétiens d’occident vivent dans 

les Etats latins et se sont complètement intégrés à leur environnement + mode de vie. 

Trace écrite  

A partir du XIe siècle, les rois catholiques d’Espagne se lancent à la reconquête des terres 

musulmanes, c’est la Reconquista en 1050. La victoire chrétienne de Las Navas de Tolosa 

(1212) marque le début de la reconquête de l’Andalousie. La Reconquista s’achève en 1492 

avec la prise de Grenade.  

b) Les croisades 

Correction 

 

2. Les musulmans sont considérés comme les ennemis du Christ en Occident à la fin du XIe siècle. À 
l’initiative du pape, qui les appelle à la croisade (expédition militaire visant à délivrer les lieux saints où le 
Christ a vécu et prêché, en gros la Palestine), les combattants peuvent obtenir leur salut et le pardon de 
leurs péchés.  
3. La première croisade permet aux Occidentaux de prendre Jérusalem aux musulmans (doc. 3) et de 
s’installer en Syrie-Palestine en 1099 (doc. 5). Ils y créent des États latins d’Orient (doc. 4 et 5).  
4. Les musulmans, dirigés par Saladin (doc. 4) qui encourage le Djihad (doc. 2) sont en lutte contre les 
croisés. Ils ne tardent pas à leur reprendre une grande partie de la région au XIIe siècle.  
5. La quatrième croisade (1204) voit le sac de Constantinople par les croisés (doc. 5 et 6). Très affaibli, 

l’Empire byzantin ne peut résister aux attaques turques (doc. 5). Les chrétiens d’Occident considèrent les 

Byzantins comme de mauvais chrétiens. 

Trace écrite 

En 1096 , le pape Urbain II lance la première croisade pour délivrer le tombeau du Christ. Les 

croisés s’emparent de Jérusalem en 1099 et s’installent en Syrie-Palestine où ils créent les 

Etats latins d’Orient. 

En 1187 le chef musulman Saladin reprend Jérusalem. Les croisades de secours échouent et 

les Etats latins disparaissent. La quatrième croisade se termine à Constantinople où les 

croisés pillent la ville en 1204 puis s’installent dans l’Empire byzantin. 



II) Les différents échanges en Méditerranée 

Ecrire le vocabulaire sur son cahier 

Vocabulaire 

Un comptoir : un quartier avec des magasins et des entrepôts installés dans un pays étranger pour y faire du 

commerce. 

La tolérance : fait de ne pas s’opposer à des idées, à des positions différentes des nôtres. 

 

a) Les échanges commerciaux 

Correction 

 

1. a. Les grandes villes marchandes au XIIe siècle sont Venise, Gênes et Pise. Venise est au fond de la mer 
Adriatique en Italie du Nord.  
b. Les Vénitiens en particulier se procurent la soie venue de Chine, les métaux, fourrures, et esclaves grâce 
à leurs contacts avec les musulmans.  
c. Dès le Xe-XIe siècle, les marchands italiens sont installés à Constantinople et dans les régions 
musulmanes. Ils commercent dans toute la Méditerranée orientale.  
d. Venise se situe au contact de plusieurs aires de production et de consommation, au carrefour des 
mondes occidental, byzantin, slave et musulman. Elle est située à la rencontre des routes maritimes et des 
routes terrestres (doc. 4). Au XIIe siècle, les arsenaux de Venise construisent des navires commerciaux en 
très grande quantité (doc. 1).  
2. À la fin du XIe siècle, Byzance loue les services de la flotte vénitienne contre d’énormes avantages 
commerciaux : zones de commerce, comptoirs, concessions foncières et honorifiques et une exemption 
totale des droits de douane dans l’Empire byzantin…  
3. Pise obtient la propriété de quartiers à Alexandrie et au Caire. Ces quartiers ont leurs rues commerçantes, 

leurs bâtiments administratifs, leur four et leur moulin, leurs entrepôts appelés dondouk, et même leurs 

églises. Les marchands italiens ont ainsi accès à tous les produits d’Asie que leur apportent les caravanes et 

bénéficient d’une franchise douanière totale. Le calife en retire des avantages financiers et commerciaux. 



Trace écrite : 

Le commerce est florissant autour de la Méditerranée. Jusqu’au XIe siècle il est aux mains 

des Byzantins et des Arabes puis ce sont les marchands des villes d’Italie (Venise, Gênes, Pise) 

qui vont dominer le commerce méditerranéen. Ils obtiennent le droit de créer des comptoirs 

dans l’Empire byzantin mais également dans les ports musulmans. Ils achètent des produits 

de grande valeurs (épices, pierres précieuses) qu’ils revendent en Occident.  

 

 

 


