
 

 
 

 
 

• Pour réviser de façon efficace : Je réponds aux problématiques en utilisant et en expliquant le vocabulaire. Je vérifie que j’ai bien 

intégré et expliqué ce que je dois savoir précisément dans ma réponse. Je refais les exercices et revois les méthodes pour vérifier 

que j’ai bien acquis les compétences qui seront évaluées. 

• Pour retrouver le cours en ligne, la leçon du manuel, Ca sert à quoi ? Que reste-t-il aujourd’hui des débuts de l’islam ? réviser 

autrement, va sur le site internet : jolyhistoiregeographie. 
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PLAN DU COURS VOCABULAIRE JE DOIS SAVOIR PRECISEMENT COMPETENCES EVALUEES 

Comment nait et se développe l’empire musulman ? 
0. Que nous apprennent les contacts 

entre Charlemagne et Haroun al-

Rachid sur l’empire musulman ? 

  
Je mémorise les 

repères historiques 

et/ou géographiques et 

je sais les réutiliser. 

Je prélève et j’utilise 

des informations pour 

répondre aux 

questions. 

Je fais un brouillon 

pour mettre en relation 

les informations. 

J’écris proprement 

sans fautes. 

 I. Comment s’est formé l’empire 

musulman de 622 à 661 ? 

Hégire 

Coran 

Djihad 
622 Hégire 

 II. Comment le calife gouverne-t-il 

son empire du 7e au 13e siècle ? 
Calife 

Mosquée 
Décrire une mosquée 

 III. Quels sont les échanges du 

monde musulman avec les chrétiens ? Croisade 

Décrire les échanges (commerciaux, de connaissances 

et conflictuels) entre les musulmans et les chrétiens 

1099 Prise de Jérusalem par les chrétiens 

 IV. Comment évolue l’empire 

musulman jusqu’en 1258 ? 
Empire 

(voir intro H1) 
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H2 FICHE OBJECTIFS : L’EMPIRE MUSULMAN DU 6E AU 13E S. 
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