
Aux origines de l’empire arabo-musulman

Compétence : identifier un document et son point de vue particulier. Construire des hypothèses. Vérifier une source

1°) D’après la carte que vous avez complété, où naît la religion de l’islam ?

2°) D’après la biographie page 36 et le document 1 ci-dessous, expliquez en quelques lignes qui est le 
personnage à l’origine de l’État musulman et quelles sont les conséquences de cette « Révélation ».

Document 1 :
L’ange Gabriel descendit du ciel pour se montrer à Mohamed qui était sur le
mont Hira. Il lui dit : « Salut à toi, ô Mohamed. » Mohamed fut épouvanté. Il se
leva, pensant qu’il était devenu fou. Il se dirigea vers le sommet. Il voulait se tuer
en se jetant du haut de la montagne. Mais Gabriel le prit entre ses ailes et lui dit :
« Mohamed, tu es le prophète d’Allah et je suis Gabriel, l’ange de Dieu qui
t’apporte son message pour que tu le lises. »

D’après ibn Hichâm, vie du prophete, IXᵉ siècle.

Le calife est représenté debout avec son cimeterre (sabre oriental avec une
lame courbe). Il est écrit le long de la pièce : « J’atteste qu’il n’y a qu’un seul
Dieu et que Mohamed est son prophète. » =>

3° ) Rappelez et illustrez les différentes fonctions du calife grâce au 
document 2 ci-contre et doc 2 page 38

4°) Document 2 page 38 Que se passe t-il pour les populations conquises ?

5°) Doc 5 page 39 : Comment tenir un si vaste territoire?
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D’après ibn Hichâm, vie du prophete, IXᵉ siècle.
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Document 2: Dinar d’or d’Abd al 
Malik, calife Omeyyade, VII siècle,
frappé à Damas, en Syrie.
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