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b) Les guerriers arabes se lancent à la conquête du monde, poussés par la 
volonté de convertir un maximum de peuples à leur nouvelle religion. Ils 
pratiquent le djihad (la guerre sainte) avec d’autant plus de vigueur que le 
paradis leur est promis s’ils meurent en combattant.  
Le nouvel empire est dirigé par un calife mais les conquêtes, trop vastes, 
sont divisées en provinces confiées à des émirs. Les populations se 
convertissent massivement à la nouvelle religion cependant les minorités 
juives et chrétiennes restent tolérées et protégées.  

 

a) La bataille de badr (624), musée impérial de Topkapi, 

Istambul. 

b) Dessin représentant un cavalier arabe. Skikda 
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c) Coran iranien du XVIème siècle. BnF. 

La naissance de l’Islam. 
1) Mahomet. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2) La naissance d’un empire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Une religion nouvelle. 
 
 
 

 

a) Mahomet nait vers 570 à La Mecque en Arabie. Cette région est alors 
peuplée de tribus polythéistes, juives ou chrétiennes. Vers 610 Mahomet 
annonce que l’archange Gabriel lui est apparu et lui a demandé de prêcher pour 
l’Islam : une religion monothéiste. 
En 622, gênés par ses paroles, les habitants de La Mecque décident de le 
chasser : c’est l’hégire. Mahomet et ses disciples se réfugient à Médine. Cette 
date marque le début du calendrier musulman.  
A Médine, Mahomet devient à la fois chef religieux et guerrier. Ses soldats 
entament la conquête de l’Arabie et, en 630, reconquièrent La Mecque. A sa 
mort, en 632, presque toutes les tribus arabes sont devenues musulmanes. 
 

d) Plan d’une mosquée. 

c) Mahomet annonçait avoir reçu de Dieu la révélation de 
cette nouvelle religion et il en fixait les règles à suivre. Après 
la mort du prophète, ses paroles furent copiées dans le livre 
saint des musulmans : le Coran. Ce texte, écrit en arabe, 
comprend 114 chapitres ou sourates. Tout bon musulman 
doit respecter les cinq piliers de l’Islam qui sont la profession 
de foi (annoncer sa religion),  la prière (5 fois par jour), 
l’aumône (aider les plus pauvres), le jeûne (pendant le mois 
du ramadan) et le pèlerinage (à La Mecque). 
 

 
d) Les conquérants arabes ont très vite construit 
des lieux de culte : les mosquées qui, tout comme 
les églises médiévales, étaient réalisées selon un 
plan régulier. 
Elles sont toutes tournées vers La Mecque. Le 
mur orienté dans cette direction contient une niche 
appelée le mihrab où Mahomet est censé se tenir. 
L’Imam mène la prière depuis le minbar. Chaque 
mosquée dispose d’un minaret d’où le muezzin 
appelle à la prière cinq fois par jour. 
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