Les débuts de l’Islam
Chapitre I : les conquêtes arabes.
1° Le monde arabe aux VI /VIIe siècles.

L’Arabie est une péninsule désertique ouverte sur trois continents, l’Europe, l’Afrique et
l’Asie.
Les deux grandes villes sont Médine et la Mecque.
Les Arabes ont développé un important commerce qui leur donne richesse et puissance, les
marchands n’hésitent pas à se rendre jusqu’en Chine.
Le reste de la population se compose de tribus nomades qui vivent de l’élevage.
Au niveau religieux la population est polythéiste, la Mecque est déjà un centre religieux de
première importance.

2° De Mahomet aux conquêtes.

Au VIIe siècle l’Arabie se convertit à l’Islam, religion monothéiste diffusée par le prophète
Mahomet.
Les Arabes partent à la conquête de nouveaux territoires.
Au début celle-ci est assez facile, en particulier en Syrie et en Palestine alors sous la
domination des Byzantins et des Perses.
TP : dossier P 10 et 11, « Conquête de la Syrie-Palestine ».
Après ces débuts faciles les conquêtes sont de plus en plus difficiles, après 750 elles
s’arrêtent.

L’empire arabo-musulman est alors très vaste, de l’Espagne à l’ouest à l’Indus à
l’est.

Administration de l’empire :
Le chef de l’empire est le calife (successeur de Mahomet) aidé par le vizir (son premier
ministre).
Les régions sont dirigées les émirs.

Chapitre II : Les fondements de l’Islam.

1° Une nouvelle religion monothéiste :

L’Islam veut dire « s’abandonner à Allah ». Mahomet est le prophète de cette religion, il est
né vers 570 à la Mecque, d’abord berger il devient caravanier ce qui lui permet de rentrer en
contact avec les Juifs et les Chrétiens.
Prophète : personne chargé par un dieu de diffuser sa religion. On rencontre dans l’Islam
d’autres prophètes déjà connus comme Abraham et Moïse. Par contre Jésus est considéré
comme un prophète, non comme le fils de Dieu.
Expulsé de la Mecque Mahomet se refugie à Médine (ville du prophète) en 622 et convertit
ses habitants (c’est l’Hégire).
En 630 il fait la conquête de la Mecque dont les habitants se convertissent, il meurt en 632.
Vocabulaire :
Allah : le dieu unique.
Islam : religion d’Allah.
Musulman : fidèle
Le Coran : livre recueillant les textes sacrés.
La Sunna : la tradition.
La Charia : lois selon le coran et la Sunna.

2° TP p14/15.
a) Les paroles contenues dans le Coran ont été rassemblées après la mort de Mahomet.
b) Il y a 114 sourates (chapitres) dans le Coran.
c) Les cinq piliers de l’Islam :
La profession de foi.
La prière.
Le jeûne (Ramadan).
Le pèlerinage à la Mecque.
L’aumône.
d) Le lieu de culte des Musulmans est la mosquée.

Chapitre III : Une civilisation brillante.
1° Les voyages d’Ali Kogia (fiches)
2° Bagdad, centre du monde (à suivre).

