
ÉTAPE 5 : RÉVISER 

Réaliser votre fiche de révision (sur le cahier) comme dans les chapitres précédents : imaginer la question et le 
type d’exercices que peut proposer le professeur pour vérifier que vous êtes capables : 

• Raconter la naissance de l’Islam 
• Dater le début de l’Hégire et expliquer à quoi il correspond 
• Localiser sur une carte les 3 villes saintes de l’Islam, les capitales sous les Omeyyades (Damas) et les Abbassides 

(Bagdad) 
• Colorier sur une carte l’expansion de l’empire musulman 
• Citer les 5 piliers de l’Islam 
• Connaitre les éléments principaux d‘une mosquée 
• Expliquer quel est le rôle d’un calife et le fonctionnement de l’Empire musulman (califat) 
• Expliquer que l’Empire se morcelle religieusement (schisme) et géographiquement (califats indépendants) 
• Expliquer la 1ere croisade 
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