
Activité  Histoire  5e Compétence : I. Comprendre et expliquer des faits
Islam et civilisation

a) L'Islam, la civilisatio arabi-musulmaoe

Les arabes franchissent  le détroit  de Gibraltar  en
711.  Ils  prennent  le Sud de la  Péninsule  ibérique
(Espagne+Portugal) en quelques années. L'une des
premières villes prises est  Cirdiue. Elle devient la
capitale d'un Emirat.

Cirdiue,  uoe  ville  arabi-musulmaoe  au  XIIe
siècle. (siurce : INSHEA)

Alcazar : Palais de l'émir

Souks : voir défniton.

 La  graode misquée de Cirdiue

Questios

1)  Quand  les  arabo-musulmans  arrivent-ils  en
Espagne ?

2) Comment s'appelle le palais de Cordoue (aide : il
possède des jardin) ?

3) Proche de la Grande mosquée, il y a un marché
couvert. Quel est son nom ?

Travail de l'Historien :

Une mosquée est un lieu de culte
où se rassemblent  les  musulmans

pour  les  prières  communes.  L’ensemble
architectural  est  le  plus  souvent  entouré
d’une ou plusieurs tours, ou minarets. C’est
du haut d’un des minarets que le muezzin
appelle à la prière. La mosquée est orientée
vers  la  Mecque  (Le  Mihrab  indique
l’orientaton) Une mosquée est plus qu’un
lieu  de  culte.  Elle  sert  aussi  de  lieu  de
rencontres et d’échanges sociaux.

1) Qu'est-ce  que  le  Minaret  (utlisez  le
schéma et le texte) ?

2) Qu'est-ce que le Mihrab ?

Autonomie :

Quand  les  catholiques
reprennent-ils   la  péninsule

ibérique ?

b) Les relatios avec les autres civilisatios.

"La  ville  de  Cordoue  est  la  capitale  d'Al-Andalus,  siège  du  califat  musulman.  Les  qualités  de  ses
habitants sont trop célèbres […] Ce sont les plus grands savants de cete contrée et des modèles de
piété1.[…] Ses marchands sont riches ; ils possèdent des biens abondants, […] et il sont des montures 2

somptueuses.[…] Cordoue est dotée de sufsamment de souks, de caravansérails, de hammams et de
toutes sortes d'artsanat.[…] C'est dans la ville centrale  (la médina) que se trouvent la Porte de Pont et
la mosquée du vendredi qui, parmi les mosquées musulmanes, n'a pas sa pareille pour l'architecture,
les  ornements  et  les  dimensions  […]  Des  arcs,  d'une  merveilleuse  façon,  relient  le  sommet  des
colonnes  entre  elles.  Au-dessus,  d'autres  arcs  reposent  sur  des  colonnes  de  pierre  parfaitement
taillées.[…] cete mosquée au neqibla3 impossible à décrire tant elle est parfaite. L'esprit est submergé
à la vue de ses ornements et de toutes les mosaïques dorées et colorées." 

Al-Idrisi, Livre de Riger4, 1154.

1 respect de la religion et de ses obligatons

2 chevaux

3 mur qui indique la directon de La Mecque, vers laquelle les musulmans se tournent pendant la
prière

4 Roger, roi de Sicile est celui qui a commandé ce livre

Descriptio de Cirdiue par uo géigrapee arabe au XII°s.

Statue d'Averriès à Cirdiue

Né  vers  1126  à  Cordoue,  Averroès  fut  philosophe,
juriste (et même juge (Cadi en arabe)), mathématcien
et médecin.

Il  traduit  et  explique  Aristote,  le  grand  philosophe
grec de l'Antquité.  Ces ouvrages  sont  traduits  dans
toute l'Europe de l'Ouest comme dans le De Anima.

Commentaire sur De Anima, 
manuscrit français, 

troisième quart du XIIIe siècle

Questios

1) Comment s'appelle l'Espagne sous
dominaton  mauresque  (les  maures
sont des arabo-musulmans) ?

2)  Que  font  les  habitants  les  plus
célèbrent de Cordoue ?

3) Citez-en un.

4) Cordoue surtout connu pour quel
type art ?

Travail d'historien :

 Averroès  est  un  savant
musulman du XIIe siècle. 

Pourquoi  est-il  connu  par  les
européens médiévaux (chrétens) ?

Autonomie :

Le premier texte est écrit pour
qui ? Est-ce un royaume musulman ?

La Sicile est un royaume à la frontère
entre deux civilisatons. Lesquelles ?

http://www.inshea.fr/
http://www.lgv-sea-tours-bordeaux.fr/connaitre-la-lgv-sea/chiffres-cles
http://fr.wikipedia.org/wiki/Roger_II_de_Sicile
http://www.lgv-sea-tours-bordeaux.fr/connaitre-la-lgv-sea/chiffres-cles

