Fiche de révision du devoir d’histoire n°1

LES PREMIERS EMPIRES MUSULMANS
Pour apprendre ta leçon, tu dois relire plusieurs fois le cours dans ton cahier, regarder les documents du livre dont les
références sont notées en rouge dans le cahier et te souvenir de ce qui a été dit en classe. Retrouve les fiches et
présentations vues en classe sur http://20sur20enhistoiregeo.free.fr/

Savoir repérer sur une carte (doc 2 p 19)



L’Arabie.
Les civilisations voisines des empires musulmans.

Savoir se repérer dans le temps


Notre leçon se déroule entre 622 et l’an mil.

Les définitions de la leçon
 Ce sont les mots importants et nouveaux de la leçon, il est important de les connaître : hégire, Islam,
prophète, pèlerinage.

Les connaissances
I. Du royaume d’Arabie aux empires musulmans



Savoir quand débute la conquête de l’Arabie et qui l’a menée.
Savoir situer les conquêtes musulmanes.

II. L’Islam et sa diffusion



Connaître les plus importants principes de la religion musulmane.
Savoir comment se nomme le livre sacré des musulmans.

II. Une brillante civilisation




Savoir pourquoi les villes sont importantes dans le monde musulman.
Connaître l’organisation d’une mosquée.
Connaître les principaux échanges commerciaux de l’époque.
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