
Les début de l’Islam 
 
� Comment est née et s’est diffusée la civilisation arabo-musulmane?  
 
I La conquête arabe aux VIIe et VIIIe s. 
� Comment le monde arabo-musulman s’étend-t-il à partir du VIIème siècle? 
 
1/ Entrée: un épisode de l’expansion musulmane : la bataille du Yarmouk 
En 636 la bataille de Yarmouk oppose en Syrie le général Khalid à l’empereur de 
Byzance et son armée de 250000 hommes. Grâce à leur cavalerie légère, les 
musulmans l’emportent. 
Ils affirment ainsi la puissance arabe (constitution d’un empire) et diffusent la 
religion nouvelle: l’islam. 
islam: ensemble des croyances et des pratiques de la religion musulmane. 
musulman: croyant de l’islam 
 
2/ L’extension de l’islam 
Aux VIIe et VIIIe siècles, les musulmans conquièrent autour de la Méditerranée 
un immense espace qui inclut des peuples divers (voir carte). 
 
II. Les récits de la Tradition comme fondements de l’islam 
� Que racontent les textes musulmans sur les débuts de l'islam et sur les 
croyances de cette religion ?  
 

� 1/ Le contact de ces peuples alimente et modifie les croyances, les 
pratiques et les textes musulmans qui s’élaborent progressivement au 
même moment.  
2/Ces textes sont élaborés jusqu’au Xème siècle, et constituent la 
Tradition : le Coran et des récits sur la vie (Sîra), les paroles et les actes 
(hadiths) de Mahomet. 
Le Coran: (récitation en arabe) c’est le texte sacré, considéré comme la 
parole divine transmise à Mahomet. 
3/[Mahomet est né à la Mecque vers 571. Marchand caravanier, il entend 
la voix de l’ange Gabriel qui lui révèle la parole de Dieu et le désigne 
comme son messager. Mahomet prêche alors la religion monothéiste de 
l’islam. 
Les écrits religieux indiquent aux fidèles les pratiques de la religion 
musulmane : 
- proclamer sa foi en Allah 
- faire la prière cinq fois par jour 
- pratiquer l’aumône 
- le jeune du Ramadan 
- accomplir le pèlerinage à la Mecque. 
Les musulmans pratiquent le culte dans une mosquée.] 
Allah: mot arabe signifiant Dieu 



Mahomet devient le modèle à suivre, jusque dans la vie quotidienne. Il soude la 
communauté des musulmans. 
 
III. Un exemple de la diversité religieuse et culturelle de l’islam : la 

mosquée de Damas. 
 
1/ Damas est la capitale de l'empire musulman sous la dynastie des califes 
omeyyades. Jusqu'au Xe siècle, le monde arabo-musulman est uni, puis l'empire 
est partagé en plusieurs califats (~royaumes). 
calife: chef politique et religieux des musulmans, successeur de Mohammed. 
 
2/ La mosquée au cœur de la ville 
La civilisation musulmane se développe surtout dans les villes, comme Damas.  
On y trouve: 
- la grande mosquée où on se rend pour la prière du vendredi, 
- à proximité, les souks, où les commerçants et artisans enrichissent la ville, 
- et le palais du calife, 
On y rencontre les artistes qui ornent les palais et mosquées, et les savants qui 
étudient dans les bibliothèques. 
Souks: marché couvert regroupant marchands et artisans dans une ville 
musulmane. 

 
 


