
Chapitre N°2 :  

Les contacts entre chrétiens et musulmans en Méditerranée 

Problématique : Quelles relations se nouent entre les mondes chrétiens et 

musulmans dans l’espace méditerranée des VI
e 

au XIII
e
 siècle ?  

I. Des affrontements : Les croisades  

 

A l’aide de la vidéo : La méditerranée, Espaces de contacts et d’échange, tu dois 

répondre aux questions suivantes :  

 

Question N°1. Quelle région de la Méditerranée 

tire profit du commerce à partir du XII
ème 

siècle ? 

 L’Espagne 

 Byzance 

 L’Arabie 

L’Italie 

Question N°2. Quel nom est donné aux 

avantages commerciaux sonnés dans l’empire 

byzantin et dans les ports musulmans ?  

 des cadeaux 

 des offrandes 

 des privilèges 

Question N°3. Les marchandises venues d’Asie 

(épices, soie) sont très recherchées en Europe 

 Vrai 

 Faux 

Question N°4. Les Arabes diffusent vers 

l’Occident leurs connaissances scientifiques. 

 Vrai 

 Faux 

Question N°5. Qu’organisent les Chrétiens 

d’Occident contre les musulmans à partir du XI
ème 

siècle ?  

 des croisades 

 des pèlerinages 

 des banquets 

 des ambassades 

Question N°6. Quel est l’évènement qui marque 

la quatrième croisade ?  

 le pillage de Constantinople par les croisés 

 la destruction de Bagdad par les Mongols 

 le sacre de Charlemagne 

 L’Hégire qui marque la naissance de l’islam 

 

Au XI
eme

siècle, l’expansion (agrandissement) des Turcs musulmans en Orient fait craindre 

aux chrétiens d’Occident de ne plus pouvoir se rendre en pèlerinage en Terre sainte 

(Jérusalem). En 1095, le pape Urbain II lance la première croisade
1
 pour délivrer le 

tombeau du Christ.  

Les croisés s’emparent de Jérusalem en 1099 et s’installent en Syrie-Plastine où ils créent 

les Etats latins d’Orient
2
. En 1187 le chef musulman Saladin reprend Jérusalem. Les 

croisades de secours échouent et les Etat latins disparaissent.  

La quatrième croisade se termine à Constantinople où les croisés, éblouis par ses richesses, 

pillent (volent les richesses) la ville puis s’installent dans l’Empire byzantin.  



 

Lis les questions ci-dessous et essaye de 

répondre, au crayon à papier. Puis complète 

en regardant la vidéo.  

 

 

 



II. D’intenses échanges commerciaux 

Le commerce est florissant autour de la Méditerranée. Jusqu’au XI
e
, il est aux mains des 

Byzantins et des Arabes.  

A partir du XII
e
 siècle, ce sont les villes italiennes qui tirent le plus d’avantages du 

commerce : Venise surtout, puis Génes et Pise. Elles obtiennent le droit de créer des 

comptoirs
3
, avant tout dans l’Empire byzantin, mais aussi dans les ports musulmans.  

Les marchandises orientales (Epices, soie) sont très recherchées en Europe, ce qui assure 

leur richesse, visible dans les édifices que construisent les marchands.  

 

III. Des échanges culturels entre les civilisations 

En Méditerranée, les échanges commerciaux et les expéditions militaires favorisent la 

rencontre des civilisations chrétiennes et musulmane. Les œuvres des savants de 

l’Antiquité sont traduites en arabe et en latin. Le Coran est traduit en latin.  

Les arabes diffusent leur connaissance en mathématiques (utilisation du chiffre zéro) et en 

médecine.  

Tolède, l’Andalouise, la Sicile sont les lieux où les civilisations de la Méditerranée sont les 

plus réunies. La tolérance permet aux fidèles des différentes religions (chrétiens, juifs, 

musulmans) de vivre ensemble en paix.  

 

 


