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DOCUMENTS Tâche finale

L'éléphant de 
Charlemagne
= Abul-Abbas

Texte : éléphant blanc 
offert à Charlemagne par 
Haroun Al rachid

Contact entre carolingiens 
et Musulmans au 9e siècle 
en Méditerranée

Ambassade 1 texte
1 carte

Reconstituez le parcours de 
l'éléphant en Méditerranée

Les relations entre 
Charlemagne et le calife 
Al Rachid

Vidéo : le dialogue entre 
Charlemagne et le juif 
Isaac qui a conduit 
l'ambassade
http://vimow.com/fr/watch/
x6d7bt_Empire+Islamique
%3A+Les+Arabes+et+Cha
rlemagne
2'30-5'37

Pourquoi l'empereur 
Charlemagn eet le calife Al
rachid s'envoient des 
ambassades et des cadeaux
? 

Empereur
Calife
Basileus

*1 biographie + 1 monnaie
de Charlemagne
*1 biographie + 1 monnaie
d'Al rachid
*1 biographie + 1 monnaie
de Nicéphore
*1 carte des 3 terrioires au 
IXe siècle

Complèter un tableau pour 
comprendre le rapport entre 
les 3 personnages et les 
territoires qu'ils contrôlent

L'Islam = une religion 
nouvelle

Vidéo : Jean Delumeau 
-des religions et des 
hommes (Mahomet)

Où , quand et comment est 
né l'Islam ? 

Islam
Prophète
Hégire
5 pilliers

2 vidéos = faire un montage Remplir un texte à trous + un 
tableau

Les conquêtes arabes Salle informatique Comment les arabes 
conquièrent la 
Méditerraneé aux 6e-7e s

1 liste de dates
1 carte

Construirte une frise 
chronologique avec le site
http://www.frisechronos.fr

Carte du commerce en 
Méditerranée au 9e 
siècle

Travail de groupe Comment circulent les 
marchandises au 9e ciècle ?

*1 liste de produits 
transportés par les 
carolingiens, musulmans et 
byzantins
* 1 carte du commerce à la 
fin du Moyen-âge

Réalisez une Carte du 
commerce en Méditerranée au
9e siècle

La médecine arabe au 
Moyen-âge

Texte : Usama Ibn 
Munqidh raconte les 
pratiques médicales de 
médecins francs

Pourquoi la médecine 
arabe au Moyen-âge est 
plus en avance qu'en 
Europe ? 

Bimaristan
Chrirurgie
Diagnostic

* 1 texte
* 1 vidéo : "quand le monde 
parlait arabe"
faire montage vidéo
https://www.youtube.com/wat
ch?v=ZGHA0FXyvHg

Complètez une carte mentale

Ecrire un récit de 
voyage au 9e siècle

Synthèse de la séquence : les élèves choisissent un marin, un guerrier ou un marchand carolingien/byzantin/musulman et parcourent la 
Méditerranée au 9e sicèle. 
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