Evaluation 5e – le monde musulman
Septembre 2010
Exercice 1 : Nommez les lieux repérés par des numéros et donnez un titre (D1).
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Question supplémentaire : que peut-on trouver dans le lieu N°2 ? deux réponses attendues.
Exercice 2 : Mettez vous à la place d’un visiteur de la ville de Damas et évoquez les différents lieux que vous
traversez. N’hésitez pas à donner des détails (E1).
Plan de la ville de Damas au XII°s

Parcours d’un visiteur

Source : Manuel de 5e, Hatier, 2010

Exercice 3 : à partir des documents suivants, répondez aux questions (E2).
Doc.1 : Combattre sur le sentier
de Dieu
« Les fidèles qui resteront dans
leurs foyers ne seront pas traités
comme ceux qui combattront
dans le sentier de Dieu, en
sacrifiant leurs biens et leurs
personnes. Dieu a attribué à ces
derniers un rang plus élevé qu’aux
premiers. *…+
Le Coran, sourate IV, versets 97 et
98.

Doc.2 : Des conquérants musulmans bien accueillis
Les Arabes font la conquête de la Syrie. Ils battent l’armée byzantine à Homs
puis à Yarmouk.
« Les musulmans dirent aux habitants de Homs : « nous sommes trop
occupés pour vous secourir et vous protéger. » Mais les habitants
répondirent : « nous préférons de beaucoup votre domination et votre
justice à l’état d’oppression et de tyrannie dans lesquels nous vivions sous
l’autorité byzantine. (…) ».
Les habitants des autres villes de Syrie, juifs et chrétiens, qui avaient
capitulé entre les mains des musulmans, agirent de la même manière.
[Après la victoire arabe, les habitants] sortirent avec les chanteurs et
les musiciens (…), et payèrent la capitation.
D’après Al-Baladhuri, Histoire des conquêtes musulmanes, IX°s
Doc.3 : les conquêtes arabes

1. Doc.1 : Quel type de fidèle est supérieur ?
2. Doc.1 : Présentez le livre dont est extrait ce texte.
3. Doc.2 : Quel est le comportement des habitants de Homs à l’égard des Musulmans ? Justifiez votre réponse
par une citation entre guillemets.
4. Doc.2 et Doc.3 : Comment ont évolué les territoires musulmans entre la mort de Mahomet et le VIII°s ?
Comment ont-ils réussi si vite ?

