
Naissance et expansion 
de l’islam

Découverte du monde - Histoire

 La naissance de l’islam



Nous commençons une nouvelle leçon d’histoire !
Cette leçon porte sur... le moyen âge.



Dans cette leçon, nous allons étudier l’apparition 
d’une nouvelle religion, durant le moyen âge.

Il s’agit d’une religion monothéiste.
Quelqu’un se rappelle-t-il du sens de ce mot ?
C’est une religion où on croit à un dieu unique.



Comme nous l’avons vu dans une leçon 
précédente, au début du moyen âge, la religion
dominante autour de la Méditerranée est 
le christianisme.



Nous allons nous intéresser aujourd’hui à ce qui 
s’est passé vers 600, en Arabie.

Quelqu’un sait-il où cela se situe ?



À cette époque, dans cette région, les religions
sont variées.

Il y a des polythéistes, 
des juifs et des chrétiens.

Et c’est dans cette région 
qu’une nouvelle religion 
va apparaître : l’islam.



Nous allons à présent découvrir comment cette 
religion est née.

qui vous permettra de faire ces 
exercices.
Au travail !

Pour cela, vous allez lire une fiche 
documentaire,



Voyons ce que vous avez trouvé.
a) Comment s’appelle la région du monde où 
l’islam est né ?

L’islam est né en Arabie.
b) Quelle est la date du 
début de l’ère musulmane ?
La date du début de l’ère 
musulmane est 622.
c) Où Mahomet se réfugie-t-il 
lorsqu’il est chassé de La 
Mecque ?
Lorsqu’il est chassé de La 
Mecque, Mahomet se réfugie à Médine.



Voyons ce que vous avez trouvé.
d) Comment s’appelle le livre qui reprend les 
révélations de Mahomet ?

Le livre qui reprend les 
révélations de Mahomet 
s’appelle le Coran.

e) À partir de quelle année a-
t-il été rédigé ?
Il a été rédigé à partir de 
650.



En résumé...
L’islam est fondé par Mahomet au VIIème siècle. 
Après sa mort, ses paroles sont regroupées dans le 
Coran.

En 622, Mahomet est chassé de la Mecque et se 
réfugie à Médine. Cette date est appelée l’hégire
et marque le point de départ du calendrier 
musulman. 



La prochaine fois, nous verrons comment l’islam 
s’est répandu en Arabie et au-delà.



Notre séance portait sur la période du 
moyen âge.
Entourons ce que nous avons évoqué.


