
 

 

 

I/ Compréhension de documents : 8pts CONSIGNE, répondre en reprenant la formulation de la question. Veillez à SELECTIONNER des 

informations dans les DOCUMENTS et à les expliques en vous  utilisant  des CONNAISSANCES  vues en COURS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc3 :  Plan d’une ville arabe à la fin du X° s : Cordoue  

 
7) Relever au moins 3 informations dans ce plan montrant que la vie 

à Cordoue au X° s était très agréable ? 1,5 pt 

 

 II/ Argumentation : en vous aidant des mots ci-dessous,  des documents ainsi que de vos connaissances, répondre de façon argumentée à 

chacune des questions suivantes : 10 pts  ( Rédigez au moins 3 ou 4 phrases par question ; 0,5 par phrase et par mot clé ) 

 
1) Rédiger un petit texte d’au moins 5 lignes  qui explique  qui est Mahomet et comment il devient  « prophète de Dieu » ? 

Pensez à donner quelques dates clés de la vie de Mahomet 3 pts (Penser à indiquer les dates clés de sa vie) 

2) Rédiger un petit texte d’au moins 5 lignes qui explique qu’est-ce  que  le Coran et  pourquoi il est considéré comme  

important  par les musulmans ? (4pts) 
3) Rédigez un petit texte expliquant pour quoi au  Moyen Age  de nombreux savants y compris chrétiens se rendent dans les 

villes arabo musulmanes? Qu’est-ce qui les y attirent ? Décrivez ce qu’ils pouvaient trouver dans des  villes comme 

Bagdad, Kairouan, Cordoue ou Grenade ? 3 pts   

 

III/ Définir 2  mots choisis dans la liste ci-dessous :  2 pts 

souk ; prophète ; musulman, le ramadan ; sourate ; aumône,   622,  hammam, Kaaba, prophète,  les 5 piliers de l’Islam, calife 
 

Contrôle d’histoire  n°2 

Le monde Arabo-Musulman 
9/11/2009 

Doc1a :  texte d’Ibn Juljul, médecin de Cordoue au X° s 

Le calife Abd al-Tahman III de Cordoue  reçut de Romain, empereur de Constantinople, en 948 , une lettre accompagnée de présents de 

grande valeur, parmi lesquels le livre de Dioscride (médecin grec du 1
er

 siècle ap JC) . Quand le calife répondit à Romain, il lui demanda 

de lui envoyer quelqu’un qui parlerait grec et latin pour enseigner ces langues à ses sujets, qui deviendraient  ainsi traducteurs. L’empereur 

Romain lui envoya alors un moine nommé Nicolas qui arriva à Cordoue en 951…. A Cordoue, le moine Nicolas fabriqua un médicament 

contre les intoxications en déterminant les plantes qui entrent dans sa composition. 

Doc1 b D'après Saïd al-Andalousi,  Xl« siècle. 

«Le calife  abbasside de Bagdad,  Al-Mamoun s'occupa de rechercher la science là où elle se trouvait. II entra en relation avec les 

empereurs de Byzance, leur fit de riches présents et les pria de lui faire don des livres de philosophie qu'ils avaient en leur possession. Les 

empereurs lui envoyèrent ceux des ouvrages de Platon,  d'Aristote,  de  Galien, d'Euclide, de Ptolémée qu'ils détenaient. Al-Mamoun 

choisit alors des traducteurs émérites et les chargea de traduire en arabe  ces ouvrages de leur mieux. La traduction en arabe en ayant été 

faite avec toute la perfection possible, le calife poussa ses sujets à les lire et à les étudier. Par suite, le mouvement scientifique s'affermit 

sous le règne de ce prince. Les gens avisés se mirent à étudier car ils voyaient leur maître admettre les savants dans son intimité. Telle fut 

jusqu'à la fin la manière d'être de ce calife . » 

1) Quels points communs y a-t-il entre le Calife Abd al Tahman de Cordoue qui vécut au X et le Calife Al Mamoun de Bagdad qui 

vécut au XI° ? En relever au moins 2.  Le premier point commun entre les deux califes c’est que …. Le deuxième …..  2 pts  

2) D’après ce texte, la civilisation musulmane au Moyen Age vous apparaît-elle  ouverte sur le monde ou au contraire repliée sur 

elle même  ? Justifiez vous avec soin en sélectionnant des informations dans le texte qui prouvent vos affirmations 1  pt   

D’après ces textes, la civilisation arabo-musulmane m’apparaît …… Ce qui le prouve c’est que dans les textes on dit ….. 
3) Vous apparaît-elle  guerrière et intolérante  ou pacifique et tolérante ? Justifiez vous avec soin en sélectionnant des informations 

dans le texte 1 pt D’après ces textes la civilisation arabo-musulmane …..   … Ce qui le prouve c’est qu’on dit…. 

Doc2 : Avicenne raconte son histoire, d’après Avicenne, Le 

Livre de science, XI ° siècle :  

A Boukhara, je commençai l'étude du Coran  et des belles lettres. 

À l'âge de dix ans, j'en étais venu à bout …  Puis, mon père 

décida de m'envoyer auprès d'un marchand de légumes qui 

connaissait le calcul indien pour l'apprendre de lui (...)… Je 

m'appliquai à lire et à étudier les livres d'AI Farabi et d'autres 

ouvrages sur les sciences naturelles…  Puis je m'adonnai à la 

médecine, j'y montrai  promptement ma supériorité.. …A ce 

moment j'étais âgé de  seize  ans.  Durant  une année et demie, je 

m'attachais de plus en plus à l'étude (... ) Chaque fois que je me 

trouvais dans l'embarras devant un problème, j'allais à la 

mosquée je priais. (...)  

 En ce temps, l’émir qui régnait à Boukhara fut affligé d’une 

grave maladie. Je me joignis aux autres médecins pour le traiter 

et je me distinguai à son service. Un jour je lui demandai la 

permission d’entrer dans sa bibliothèque… il agréa à ma requête. 

Je pénétrai dans un palais  fait de multiples chambres, chacune 

comprenant des coffres emplis de livres… 

4) Quelle est la religion d’Avicenne ? Relever au moins deux 

passages qui prouvent  votre réponse 1 pt La religion 

d’Avicenne c’est … Ce qui le prouve … 
5) Avant de devenir médecin combien de matière   a-t-il pu 

étudier ? Puis en citer 3 ?  1 pt 

6) Quel point commun relevez-vous entre ce témoignage(doc2)  

et les deux précédents doc1a et b? 0.5  pt 
 


