
Activité  Histoire  5e Compétences : I. Comprendre et expliquer des faits

Des conquérants arabes
A) Les conquêtes arabes

Questions

1)  Quelle  est  la  nature  du  document

n°1 ?

2)  Quelles  sont  les  deux  villes

principales d'Arabie ?

3)  A  quel  empire  appartent  la  Syrie-

Palestne avant la conquête arabe ?

4) Quelles étaient les villes principales

de Syrie ?

5)  Comment  était  la  région  d’Arabie

économiquement ?

Quelles  sont  les  deux  batailles

où les arabes sont batus et qui

conduisent  à  l'arrêt  de  la  conquête ?

Lors de quel siècle ?

Où sont batus les conquérants

arabes  en  France  et  par  qui ?

Est-il roi, sinon quel est son ttre ?

Avez-vous  déjà  entendu  parler  des

villes  de  Syrie-Palestne ?  Dans  quel

contexte (dates et évènements) ?

Carte : Les conquêtes arabes du VIIe au XIIIe siècles (Source : SciencePo)

La Syrie-Palestie appartein  à l'Empire byzaiti avain de nomber aux maiis des arabes lors de la
moité du VIIe. Les priiiipales villes de iete régioi du Moyei-rriein soin Damas (qui possède l'uie
des  plus  graides  mosquée  du  Moide  (liei)),  Homs en  Jérusalem (ville  saiine  pour  les  juifs,  les
ihréteis en les musulmais).

La Palestie esn l'aiiiei royaume hébreux. Les juifs s'y soin doii iisnallés nôn. L'Empire byzaiti esn
ihrétei. Cete Régioi esn ioivoinée iar elle esn ui iarrefour iommeriial  des rounes iaravaiières
nraispornain de l'eiieis, des épiies, des aromanes, des esilaves … La soie y arrive par la fameuse
roune de la soie veiain de Chiie.

Texte : La Syrie et la Palestine avant la conquête arabe.

B) Les conquérants arabes et la domination des territoires
Ci-contre,  Couverture d'un livre : Jean-Pierre Digard,  Chevaux et

cavaliers  arabes  dans  les  arts  d'Orient  et  d'Occident,  2002. Les
arabes combatent à l'aide de leur cavalerie légère5

« Combatez ieux qui  ie  iroiein  pas  ei Allah ii  au deriier
jour, ieux qui i'iinerdisein pas ie qu'Allah en soi Apônre oin
iinerdin, en iombatez quiioique ie pratque pas la religioi de
la vériné, parmi ieux qui oin reçu  le Livre (Le Corai), jusqu'à
ie qu'ils aiein payé le nribun de leurs propres maiis, ei sigie
d'humiliatoi. »

Le Corai, sourane IX, versen 29

Texte : Le Jihâd, la guerre selon le Coran

Abû’Ubayada [géiéral arabo-musulmai], quaid il péiénra ei
Syrie,  ioiilun  la  paix  avei les  habinains  aux  ioiditois  que

voiii : leurs églises en syiagogues seroin respeinées, mais ils i’ei ioisnruiroin pas de iouvelles; (...) ils
édiferoin  à  leurs  frais  les  poins  fraiihissain  les  rivières;  ils  hébergeroin  peidain  nrois  jours  les
musulmais passain ihez eux; ils i’iijurieroin ii ie frapperoin les musulmais; ils i’érigeroin pas de
iroix dais ui milieu musulmai; ils allumeroin des sigiaux pour servir aux iombatains dais la voie
d’Allah, ie feroin poiin ioiiaînre les poiins faibles de ionre nerrinoire. 

Abû Yûsuf Ya’qûb, Le livre de l’impôn foiiier, VIIIe sièile

Le ialife rmar1 garaitn la séiuriné aux habinains de Jérusalem pour eux-mêmes, leurs possessiois, en
noun ie qui ioiierie leur iulne. Leurs églises ie seroin pas nraisformées ei habinatois ii ie seroin
pas dénruines. Ils ie seroin poiin ioinraiins ei matère de religioi. Il preid Dieu pour némoii. Il ie leur
sera fain auiui mal à ioiditoi que ihaiui paie ui impôn, la iapinatoi. 

D’après Al-Tabarî, hisnoriei, Chroiique, VIIIe sièile 
1. Calife de 634 à 644

Textes : L'après guerre et la domination du territoire

Questions

1)  Qui  les  guerriers  arabes

combatent-ils ?

2) Comment les combatent-ils ?

3)  Quelles  étaient  les  religions

pratquées avant l'arrivée de l'Isslam ?

4)  Peuvent-ils  pratquer  leur

religion ? A quelles conditons ?

Est-ce  vrai  également  dans  la
Péninsule  ibérique ?  Voir  sur
internet  et  dans  les

encyclopédies5  Que  deviennent  les
mosquées après la Reconquista ?

Isl  y  a  donc plusieurs  religions
qui  cohabitent ensemble  au

Moyen-Orient,  Est-ce  encore  vrai
aujourd'hui ? Citez un pays proche de
la  Syrie  qui  fait  collaborer  les
religions dans son gouvernement5

http://cartographie.sciences-po.fr/en/islam-expansion-vii-et-viii-si-cles
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grande_Mosqu%C3%A9e_des_Omeyyades
http://www.lgv-sea-tours-bordeaux.fr/connaitre-la-lgv-sea/chiffres-cles
http://www.lgv-sea-tours-bordeaux.fr/connaitre-la-lgv-sea/chiffres-cles

