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H1 – Chrétientés et islam (VIe-XIIIe siècles), des mondes en contact 
 
 

 
I. Comment de nouveaux empires conquérants voient-ils le jour en 

Méditerranée ? 
 
A) Deux empires chrétiens dans la Méditerranée du VIe siècle 
 
Activité 1 – Un monde méditerranéen divisé 
Groupe 1 – L’empire byzantin – Dossier p.16-17 
1°) Doc 5 p.17 - Comment se nomme la capitale politique de l’empire byzantin ? 
A l’aide de la carte p.14, localise cette capitale.  
Elle se nomme Constantinople. Elle se situe sur le détroit du Bosphore entre l’Europe 
et l’Asie.  
2°) Doc 2 p.16 – Quel titre spécifique porte l’empereur romain d’Orient ? 
On le nomme Basileus. C’est le nom grec pour désigner un Empereur. Il est sacré et 
détient tous les pouvoirs. 
3°) Doc 2 p. 16 – Comment se nomme le chef de l’église byzantine ? 
On le nomme Patriarche de Constantinople.  
4°) Doc 3 p.17 – Les Byzantins ont-ils abandonnées toutes les lois héritées de 
l’Empire romain ?  
Non au contraire il a repris une grande partie des lois romaines dans son code 
Justinien car il se veut être l’héritier légitime de l’ancien empire romain.  
5°) Doc 4 p.17 – Comment se comportent les empereurs byzantins vis-à-vis des 
peuples voisins ?  
Ils sont belliqueux (cela veut dire agressifs) et conquérants.  
6°) Doc 5 p.17 – L’organisation de la ville de Constantinople a-t-elle des points 
communs avec les villes de l’ancien empire romain ? 
Des bâtiments nous rappellent cet héritage romain : forum, sénat, hippodrome. 
 
Groupe 2 – L’empire carolingien – Dossier p. 18-19 
1°) Doc 11 p.19 - Comment se nomme la capitale politique de l’empire carolingien 
? A l’aide de la carte p.14, localise cette capitale.  
La capitale de l’Empire carolingien est à Aix-la-Chapelle, aujourd’hui en Allemagne.  
2°) Doc 6 p.18 + bulle infos – Quel titre spécifique porte Charlemagne ? Pourquoi 
? 
Il est empereur car il détient tous les pouvoirs sur un territoire élargi et sur des peuples 
très différents.  
3°) Doc 6 p.18 – Comment se nomme le chef de l’église chrétienne catholique ?  
Il se nomme le Pape et il officie à Rome.  
4°) Doc 7 p.18 - Quel héritage est revendiqué par Charlemagne avec son effigie 
sur la pièce de monnaie ? 

Introduction 
Entre le IVe et le XIIIe siècle, la Méditerranée connaît des bouleversements. Dès 
395, l’Empire romain disparaît pour laisser sa place aux Empires romains 
d’Occident et d’Orient. En 476, l’Empire romain d’Occident, déjà très affaibli, tombe 
dans les mains des peuples barbares. Comment se mettent en place de nouveaux 
empires en Méditerranée à partir du VIe siècle ? Et quelles relations entretiennent-
ils ?  
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Il s’agit de l’héritage de l’empire romain avec le titre « Imperator » par exemple.  
5°) Docs 9 et 10 p.18 – Qui aide Charlemagne à diriger son immense empire ? 
Par qui sont-ils contrôlés ? 
Charlemagne divise son empire en comté et met à la tête des comtes qui sont chargés 
de faire appliquer ses décisions. Pour les contrôler, il nomme des Missi Dominici.  
 

 
 
B) Des Empires chrétiens en concurrence 
 
 
Activité 2 – Le grand schisme et la 4e croisade 
 
1°) Doc vidéo-projeté - Que s’est-il passé en 1054 ? 
Une véritable division dans l’église chrétienne a lieu : celui d’occident (chrétien 
catholique) et celui d’orient (chrétien orthodoxe). 
2°) Doc vidéo-projeté - Quelles sont les raisons de cette séparation ?  
C’est d’abord un conflit entre le pape et le patriarche de Constantinople. Chacun des 
deux va s’excommunier (c’est-à-dire s’exclure de la communauté des croyants).  
3°) Doc 1 p.20 - Quelle est alors la religion pratiquée dans l’empire carolingien ? 
Dans l’empire Byzantin ? 
Dans l’empire carolingien, on pratique la religion chrétienne catholique. Dans l’Empire 
byzantin, on pratique la religion chrétienne orthodoxe.  
Le pape est à la tête de la première et le patriarche de Constantinople à la tête de la 
seconde.  
4°) Doc 1 p.20 - Quelles sont leurs principales différences ? 
La langue, le mariage des prêtres et les sacrements sont leurs principales différences.  
5°) Docs vidéo-projetés - Qu’est-ce qu’une croisade ? Qui l’ordonne ? Dans quel 
but ? 
Une croisade est une expédition militaire commandée par le pape pour libérer des 
territoires chrétiens des mains des musulmans.  
6°) Docs vidéo-projetés - Que se passe-t-il lors de la 4e Croisade ? En quoi cela 
démontre-t-il les rivalités existantes entre l’Empire byzantin et le reste de 
l’Europe occidentale ? 
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La quatrième croisade qui devait atteindre Jérusalem pour chasser les musulmans est 
déviée vers Constantinople où les armées ont mis à sac la ville.  

 
C) Un monde chrétien fragilisé par la naissance et la diffusion d’une nouvelle 
religion 
 
Activité 3 – Une nouvelle religion qui se diffuse 
1°) Biographie p. 36 – Qui est considéré comme le fondateur de la religion 
musulmane ? 
C’est Muhammad. 
2°) Biographie p. 36 – Où fonde-t-il cette nouvelle religion ?  
Il l’a fondé dans la ville de La Mecque.  
3°) Doc 3 p.37- Qu’est-ce que le Coran ?  
C’est le livre sacré des Musulmans.  
4°) Doc 1 p.36 – Comment se nomment les successeurs de Muhammad ?  
On les nomme les Califes. 
5°) Carte p. 34-35 – Comment évolue l’empire musulman entre 661 et 749 ? 
La religion musulmane ne cesse de s’étendre. D’abord limitée à l’Arabie, elle s’étend 
ensuite à tout le Proche Orient, puis à Maghreb, à la Perse et au sud de l’Espagne.  
6°) Doc 2 p.36 – Par quel moyen l’empire s’est-il étendu ? 
C’est par des conquêtes.  
7°) Frise p.35 - Quels sont les dynasties qui se sont succédées dans l’Empire ? 
Les Omeyyades ont précédé aux Abbassides.  

 
Activité 4 – Les caractéristiques de l’islam 
 
1°) Doc 3 p.37 – Quel livre sacré concentre les principales obligations des 
musulmans ?  
C’est le Coran. 
2°) Doc 4 p.37 – Quelles sont les obligations mentionnées dans cet extrait ? 
Il faut croire en Dieu et donner le secours à ceux qui en ont besoin, faire l’aumône.  

C’est autour de la religion que les rivalités entre les deux empires sont les plus 
visibles. En 1054, une division majeure a lieu. On parle de schisme. L’Eglise 
chrétienne d’Occident, sous la direction du Pape, se sépare de l’Eglise orthodoxe 
d’Orient, sous la direction du patriarche de Constantinople.  

En 1204, la 4
e
 Croisade, ayant pour but de récupérer les territoires conquis par les 

musulmans, est détournée vers Constantinople. Les croisés mettent à sac la ville 
jusqu’à ce que les Byzantins reprennent la ville.  

Au début du VIIe siècle, Muhammad, un Arabe de La Mecque, se présente comme 
un nouveau prophète de Dieu. Il prêche une nouvelle religion monothéiste : l’islam. 
Il parvient à convertir une partie de l’Arabie et devient le chef politique et religieux de 
la communauté musulmane. Mais en 622, Mahomet est obligé de fuir avec sa 
communauté la Mecque pour la ville de Médine : cet épisode se nomme l’Hégire. Au 
moment de sa mort, en 632, ses successeurs, les Califes se lancent à la conquête 
de nombreux nouveaux territoires en Méditerranée au détriment de l’Empire 
byzantin. L’expansion s’arrête vers 750. 
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3°) Doc 1 p.50 – Dans quel lieu religieux les musulmans prient-ils ?  
Il s’agit des mosquées. 
4°) Doc 1 p.50 – Comment s’organise la mosquée de Damas ? 
Elle s’organise en plusieurs lieux : la salle de prières, le cours, le minaret.  
 

 
 

 
II. Comment ces trois empires coexistent-ils en Méditerranée ?  
 
A) Des contacts conflictuels 
 
Activité 5 – Des contacts conflictuels entre chrétiens et musulmans 
 
Commencée en 1189 et terminée en 1194, la troisième croisade fut menée par les rois 
de France et d’Angleterre, et l’Empereur germanique dans le but de reprendre 
Jérusalem et les terres conquises par Saladin. Les deux parties sortent affaiblies de 
ce conflit, même si les chrétiens récupèrent quelques places fortes et un accès vers 
Jérusalem.  
 

Les musulmans croyants ont cinq obligations :  
- Les prières quotidiennes,  
- Le jeûne (le ramadan),  
- Le pèlerinage à La Mecque,  
- L’aumône légale, 
- La profession de foi (croire en un seul dieu : Allah). 

Ces obligations sont contenues dans leur livre sacré : le Coran. Les musulmans 
exercent leur culte dans des mosquées.   
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1°) Docs vidéo-projetés – Présentez chacun des documents.  
Il s’agit de textes, des lettres envoyées entre Richard Cœur de Lion et Saladin, au 
moment de la quatrième croisade en 1191. Elles ont été reprises par MAALOUF en 
1983.  
2°) Docs vidéo-projetés – Qui est Richard Cœurs de Lion ? 
C’est le roi d’Angleterre.  
3°) Docs vidéo-projetés – Qui est Saladin ? 
C’est un calife.  
4°) Docs vidéo-projetés – Quels sont les trois points réclamés par Richard Cœur 
de Lion ?  
Il veut récupérer le contrôle de Jérusalem, la croix sur laquelle le Christ aurait été 
crucifié et des terres.  
5°) Docs vidéo-projetés – Quelle est la réponse donnée à cela par Saladin ?  
Saladin refuse chacune des demandes à l’exception de la croix qu’il accepte de 
négocier.  
6°) Docs vidéo-projetés – D’après cet échange, qui semble dominer la situation 
? Justifiez votre réponse.  
Saladin domine la situation car il occupe actuellement avec ses armées les différents 
territoires.  
7°) Docs vidéo-projetés – Au regard de ces documents, comment pouvez-vous 
qualifier les relations entre musulmans et chrétiens ? 
Les relations peuvent être tendues, conflictuelles.  
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B) Des contacts pacifiques 
 
Activité 7 – Des liens pacifiques 
 
1°) Doc vidéo-projeté - Qui est Haroun-al-Rachid ?   
C’est un calife (successeur de Muhammad) de la dynastie des Abbassides.  
2°) Doc vidéo-projeté - Avec quel empereur d’occident entretient-il des 
rapports amicaux ?  
C’est avec Charlemagne.  
3°) Doc vidéo-projeté - Quels sont les cadeaux offerts par Haroun-al-Rachid à 
son ambassade ? 
Ils envoient des soieries, des baumes, des fards, des onguents, des flambeaux, des 
horloges.  
4°) Carte vidéo-projetée – Quel autre type de relation chrétiens et musulmans 
entretiennent-ils ?  
Ils entretiennent aussi des relations commerciales. 
5°) Texte vidéo-projeté – Que pensez-vous de la médecine pratiquée par le 
médecin franc ? Comparez-là à la médecine arabe.  
C’est une médecine qui en est à ses débuts. Elle pratique les amputations. La médicine 
arabe est plus évoluée, plus approfondie.  
6°) Doc vidéo-projeté - Quels sont les domaines où les musulmans semblent 
dominer les chrétiens ?  
Les musulmans dominent en astronomie, en mathématiques, en philosophie, en 
médecine… 
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Fiche d’objectifs pour réviser 
 Je dois être capable de connaître la signification des mots-clés suivants :  
Empire, Basileus, Schisme, Prophète, Monothéisme, Jeûne, Aumône, Calife.  
Je dois être capable :  

- De situer dans le temps et d’expliquer : l’Hégire, le couronnement impérial de 
Charlemagne, le schisme entre l’Orient et l’Occident et le sac de 
Constantinople. 

- De caractériser les empires byzantin et carolingien.  
- D’expliquer la division de la religion chrétienne en 1054. 
- De raconter et d’expliquer la naissance et l’expansion de l’islam. 
- D’expliquer les principales caractéristiques de la religion musulmane.  
- D’expliquer que la Méditerranée est à la fois le lieu de contacts pacifiques et 

conflictuels entre chrétiens et musulmans, mais aussi entre chrétiens eux-
mêmes et musulmans eux-mêmes.  

 


