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Enquête 1 

La naissance et l’expansion de l’empire arabo-musulman 

 

  

Etape 1 – Je collecte des informations 

 

Consignes : a. Observe les documents du Genially sur broglhistoire. 

  b. Réponds aux questions ci-dessous sur ton cahier. 

 

1re partie 

1. (doc.1) :  

- Quelle est la particularité des populations vivant en Arabie au début du VIIe s. ? 

-  Quelle est la religion de ces populations ? 

2. (biographie p.36) :  - Qui est Mahomet ? 

- Où est-il né ? 

3. (doc.3) Quel message l’ange Gabriel donne-t-il à Mahomet ? 

4. (doc.4) :  - Que fait Mahomet à la Mecque ?  

- Comment réagissent les habitants de la Mecque ? 

- Que doit donc faire Mahomet en 622 ? 

5. (doc.5 et 6) Que fait Mahomet ensuite ? 

 

 

 

2e partie 

 

7. (carte) : - En quelle année les conquêtes débutent-elles ? 

  - Qui sont les responsables des conquêtes ? 

  - De quelle région partent les conquêtes ? 

  - A son apogée (lorsque ses limites sont les plus étendues), sur quels 

continents s’étend l’empire arabo-musulman ? 

8. (texte) : Quelles sont les motivations des conquêtes pour le calife Abd Al-Malik ?  

 

 

 

 



Etape 2 – Je rédige un récit historique 

 

Consigne : Dans une rédaction, raconte la naissance et l’expansion de l’empire arabo-

musulman à partir du VIIe s. 

 

1. Classe les phrases suivantes dans le tableau, afin de proposer un récit de 

l’expansion de l’Empire musulman : 

 

Mahomet s’empare de la Mecque et crée le premier Etat musulman. – Les califes, 

successeurs de Mahomet, sont à l’origine des conquêtes. – Mahomet est un marchand 

caravanier de la Mecque. – L’empire arabo-musulman s’étend de l’Espagne de l’ouest 

jusqu’à l’Indus à l’est. – A l’origine, les habitants de l’Arabie sont des nomades 

polythéistes. – Les conquêtes sont menées au nom de la religion. – Mahomet crée une 

nouvelle religion : l’islam. – Les conquêtes débutent en 632 à la mort de Mahomet. – La 

nouvelle religion de Mahomet n’est pas acceptée à la Mecque, c’est pourquoi il s’enfuit 

pour Médine en 622. C’est l’Hégire. 

 

Situation de 

l’Arabie avant 

l’Islam 

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

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

Naissance de 

l’islam et création 

du 1er Etat 

musulman 

Présentation de 

Mahomet 

 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

Naissance de 

l’islam 

 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

Expansion de 

l’Etat musulman 

Contexte et 

acteurs des 

conquêtes 

 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

Motivations des 

conquêtes 

 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

Conséquences 

des conquêtes. 

 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

 2. A l’aide de la fiche méthode, rédige un texte historique pour répondre au sujet. 


