
Leçon n° 1 : « Les débuts de 
l’islam »

Introduction : La religion musulmane naît en Arabie au VIIème siècle. L’islam se 
répand ensuite par la conquête. Un empire et une brillante civilisation arabo-musulmane 
se développent autour des villes et des savants.
Comment l’Islam s’est-il développé et à quelle civilisation a-t-il donné naissance ?



I – Les débuts de l’islam

A – Naissance et expansion



A – Naissance et expansion

Trace : Au début du VIIème siècle, l’Arabie est peuplée de tribus arabes polythéistes. En 611, un 
marchand arabe caravanier, Mahomet, affirme avoir reçu pour mission du dieu unique Allah 
d’unir les arabes en une nouvelle communauté de musulmans (croyants de l’islam). Face à
l’hostilité des habitants de La Mecque, il fuit vers la ville de Yathrib (Médine) en 622 : c’est 
l’Hégire. En 630, à la tête d’une armée, il s’empare de La Mecque et convertit à l’islam les tribus 
d’Arabie dont il devient le chef politique, religieux et militaire. Le premier état musulman est né : 
l’Arabie.



Conquête de la Syrie-Palestine



L’expansion musulmane



A – Naissance et expansion

Trace : A la mort de Mahomet en 632, les califes (chefs religieux, politiques et militaires 
successeurs de Mahomet) se lancent dans une série de conquêtes. Le Proche-orient est conquis en 
moins de 10 ans. La dynastie des califes omeyyades (661-750) s’empare d’un immense territoire 
qui va de l’Espagne aux portes de l’Inde. Leur capitale est à Damas. Sous la dynastie des 
Abbassides (762-1258) dont la capitale est Bagdad, les conquêtes sont stoppées, l’empire trop 
vaste se divise, deux califes rivaux s’imposent en Egypte et en Espagne au Xème siècle.
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B – Les fondements de l’islam

Trace : Peu après la mort de Mahomet, les messages reçus d’Allah par lui furent regroupés dans 
un livre, le Coran, divisé en 114 sourates (chapitres) et en versets. Mais l’islam repose aussi sur 
les hadiths, les récits des actes et autres paroles du prophète regroupés entre le VIIème et le
IXème siècle, et sur la Sira, l’histoire de la vie de Mahomet écrite au IXème siècle.



B – Les fondements de l’islam

Trace : Le Coran contient notamment les 5 obligations fondamentales du croyant ou 5 piliers de 
l’islam : la profession de foi, les 5 prières quotidiennes,  l’aumône, le jeune pendant le mois de 
ramadan et le pèlerinage.



C – La diversité religieuse



Le mausolée d’Ali à Nadjaf



C – La diversité religieuse

Trace : Au VIIème siècle, le calife Othman fut assassiné. Ali, gendre de Mahomet et Moawiya
cousin du calife précédent s’opposent alors pour le pouvoir. De cette guerre naît une division 
entre musulmans sunnites, partisans de Moawiya, et musulmans chiites, partisans d’Ali.



C – La diversité religieuse

Trace : Lors de l’expansion de l’islam par la conquête, les musulmans rencontrèrent de 
nombreuses populations juives et chrétiennes. Par le pacte du calife Omar, celles-ci furent 
autorisées à continuer à pratiquer leur religion librement en échange du paiement d’un impôt.
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A – Une civilisation urbaine



A – Une civilisation urbaine

Trace : Les villes sont au cœur du monde musulman, elles se sont développées avec l’essor du 
commerce et sont bien plus grandes que les villes d’Occident à la même époque. Bagdad, fondée 
en 762, entourée de remparts, s’organise autour du palais du calife et de la grande mosquée. Elle 
est le siège de l’administration et accueille des souks (quartiers de commerçants et artisans) et des 
hammams (bains publics).



Mosquée de Damas



Mosquée de Damas



Mosquée de Damas : le mihrab



A – Une civilisation urbaine

Trace : La mosquée est le lieu de culte des musulmans. Celle de Damas fut construite par le 
calife al-Walid entre 706 et 714. Elle se compose d’une cour intérieure avec son bassin pour les 
ablutions, de minarets (tour du haut de laquelle le muezzin appelle aux 5 prières quotidiennes), 
d’une salle de prière, d’un mur qibla en face duquel les fidèles prient en direction de La Mecque, 
d’un mihrab (niche symbolisant la présence du prophète) et d’un minbar (escalier surmonté d’un 
trône où l’imam prononce la prière).



B – Les savants musulmans



B – Les savants musulmans



B – Les savants musulmans

Trace : Dans les villes, les califes abbassides s’entourent de savants, financent les activités 
scientifiques, font construire des écoles et des bibliothèques. Grâce à l’étendue de l’empire, les 
musulmans entrent en contact avec le savoir des grecs, des indiens ou des perses et traduisent 
leurs œuvres en arabe, ils empruntent ainsi le zéro aux indiens. Mais les savants musulmans 
inventent aussi l’algèbre, dressent des cartes de géographie et font progresser la médecine 
(cautérisation des plaies, réduction des fractures…).


