
Des relations commerciales, culturelles et scientifiques 

 

Echanges commerciaux :  

Carte 4 p 55 :  

1) Quels sont les produits qui s’échangent dans les  ports autour de la Méditerranée ? Classez-les par continent.  

2) Quelles sont les principales villes marchandes ? Classez-les par pays.  

Doc 5 p 55 : 

1) Présentez le document.  

2) Quels sont les avantages que le calife d’Egypte accorde aux marchands de Venise ?  

 

Echanges culturels : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texte ci-dessus :  

1) Qui est Pierre le Vénérable ? Dans quel pays se trouve Cluny ? ( indice : à 1h ¼ au nord-ouest de Jassans !) A quelle 

religion appartient-il ?  

2) Où se trouve Tolède ? ( cherchez sur la carte « Espagne et Portugal : la Reconquête ») 

3) Que demande-t-il et à qui ? En quelle année ? A cette époque, la Reconquista et les croisades ont-elles déjà 

commencé ? A votre, avis, pour quelle raison ?  

4) Quels renseignements cela nous donne-t-il sur les relations entre les chrétiens et les musulmans en Espagne à cette 

époque ?  

Les deux gobelets :  

1) Où se trouve la Syrie ? Où se trouve Venise ?  

2) Comment expliquer la ressemblance entre les deux objets ?  

Documents 1, 3 et 4 p 58-59 :  

1) A l’aide de la carte 2 p 56, dites où se trouve la cathédrale de Monreale.  

2) Quelles sont les trois influences qui sont visibles dans son architecture ?  

 

Echanges scientifiques  

Doc 5 p 57 :  

1) Qui a réalisé cette carte ? Quand ? A la demande de qui ?  

2) Qu’est-ce qu’il a utilisé pour réaliser cette carte ?  

Doc 1 p 60 :  

1) Dans quel sens les échanges culturels sont-ils les plus nombreux ? Comment l’expliquez-vous  (utilisez vos 

connaissances) ? 

2) Dans quels domaines ces échanges ont-ils été les plus nombreux ?  

3) Citez tous les mots de la langue française d’origine arabe nommés dans ce document.  

 


