
1° Comment expliquer la présence d'une mosquée à Damas dès le VIIIe siècle ?

Question 1 – Où se trouve Damas?

Carte doc.     1 p.     8  
– Où se trouve Damas ? L'indiquer sur le fond de carte par un point rouge.
– Qui contrôle l'espace dans lequel se situe cette ville ?
– Quelle est l'une des activités de Damas au VIIe siècle ?
– Où naît la religion musulmane ?

Carte doc.     3 p.     13. Damas est la capitale des califes (voc. p.     12) omeyyades  
– quel est l'espace des conquêtes des califes omeyyades ? Colorier les territoires contrôlés par les Omeyyades 

en vert sur le fond de carte.
– En combien de temps se sont faites les conquêtes (jusqu'à la fin du règne des califes omeyyades)?

Question 2 – Comment les musulmans ont-ils pu réaliser ces conquêtes ? L'exemple de la bataille 
de Yarmouk (carte 3 p. 13)

Doc.     A – Avant la bataille  
Le général Khalid s'établit près de la rivière Yarmouk et appela près de lui toutes les troupes musulmanes. Il leur dit:  
« Menez le combat de Dieu et luttez pour la religion! ». Les 250 000 Byzantins formèrent leur ligne de bataille. Khalid 
ordonna  aux  lecteurs  du Coran  de son  armée  de réciter  une sourate.  Puis  il  plaça  les  anciens  compagnons du  
Prophète devant les lignes de bataille. Il prononça ces mots: « Ô Allah, voici les hommes par lesquels tu as porté aide 
à ton Prophète et par lesquels tu as fermement établi ta religion! »

D'après l'historien musulman al -Tabari, IXe-Xe siècle

Doc.     B – Le déroulement de la bataille  
a)  Les musulmans et  les Byzantins se livrèrent sur les bords du Yarmouk,  une bataille  furieuse et  sanglante.  Les  
musulmans comptaient dans cette journée 24 000 hommes. Les Byzantins et leurs partisans combattaient d'une façon 
très serrée, afin de s'ôter jusqu'à la chance de fuir. Dieu en tua plus de 70 000.

D'après l'historien musulman al-Baladhuri, Xe siècle
b) Un fort vent du sud soufflant au visage des Byzantins, une épaisse poussière les empêcha de voir l'ennemi, et cela  
fut la cause de leur défaite. Ils se précipitèrent dans les ravins de Yarmouk et y périrent presque tous.

D'après l'historien chrétien Théophane, IXe siècle

D'après ces documents, 
– quelle est l'armée la plus nombreuse ?
– Qui remporte la victoire ?
– Comment les auteurs expliquent-ils la victoire? Sont-ils tous d'accord?
– Indiquer les deux principaux empires voisins des territoires omeyyades en bleu et en rouge sur le fond de 

carte.

Question 3 – Comment se comportent les musulmans vis-à-vis des peuples conquis ?

Doc.     B p.     23  
– Est-ce que les musulmans acceptent d'autres religions sur les territoires conquis ?
– A quelle obligation doivent se soumettre les non-musulmans ?

A partir de la vidéo – Reconstitution 3D de la Grande mosquée des Omeyyades et du doc.     3 p.     15  
– Quels bâtiments se sont successivement trouvés à l'emplacement choisi pour la construction de la Grande  

mosquée des Omeyyades ?
– Quelles cultures ont inspiré l'architecture de la Grande mosquée de Damas ? Justifier la réponse.

Conclusion – Raconter...

En utilisant les réponses aux questions précédentes, raconter comment se sont déroulées les conquêtes musulmanes,  
en particulier la bataille de Yarmouk et comment se comportent les musulmans avec les populations conquises.


