
Des relations conflictuelles entre chrétiens et musulmans 

 

Chronologie : ( les dates soulignées sont à savoir)  

Entre 661 et 750 : Invasion  par les Arabes de l’Afrique du Nord (chrétienne).  

711-716 : Invasion par les Arabes de presque toute l’Espagne (chrétienne). Début des tentatives de reconquête par les chrétiens 

( Reconquista) 

1055 : Prise de Bagdad (arabe, musulmane) par les Turcs Seldjoukides. 

1071 : prise de Jérusalem (arabe) par les Turcs Seldjoukides. Les pèlerinages des chrétiens sont interdits, les Arabes sont 

massacrés, les chrétiens sont réduits en esclavage.  

1095 : appel du pape Urbain II à la croisade pour délivrer Jérusalem de la domination seldjoukide. >>> 1
e
  croisade.  

1099 : prise de Jérusalem par les chrétiens.  Création des quatre Etats latins d’Orient en Terre Sainte ( carte p 1 p 62)  

1147-1149 : 2
e
 croisade.  

1187 : prise de Jérusalem par Saladin (sultan égyptien d’origine kurde qui veut chasser les chrétiens de l’Orient). Les chrétiens 

sont épargnés.  

1189-1192 : 3
e
 croisade (à laquelle participent le roi de France Philippe Auguste et le célèbre roi d’Angleterre Richard Cœur de 

Lion) 

1202-1204 : 4
e
 croisade. 

1212 : victoire des chrétiens à la bataille de Las Navas de Tolosa en Espagne. Les Arabes ne contrôlent plus que Grenade.  

1217-1129 : 5
e
 et 6

e
 croisades.  

1248-1254 : 7
e
 croisade (à laquelle participe le roi de France Saint Louis) 

1268-1272 : 8
e
 croisade (Mort de Saint Louis à Tunis, de la peste)  

1291 : Disparition des Etats latins d’Orient avec la prise de Saint Jean d’Acre par les Mamelouks (musulmans).  

1492 : fin de la Reconquista avec la prise de Grenade par les rois catholiques (Ferdinand d’Aragon et sa femme Isabelle de 

Castille)  

Chronologie des croisades : http://soutien67.free.fr/histoire/pages/moyen_age/croisades.htm 

Histoire de Saladin : https://www.herodote.net/Saladin_1137_1193_-synthese-241.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Travaillez avec les documents ci-joints + pp 52-53 et 1 p 62. 

Doc 2 p 52 + Chronologie  (vous pouvez aussi vous servir d’une carte que vous connaissez p 37)  

1) Présentez le document.  

2) D’après ce texte, quel est le devoir des musulmans ?  

3) Quelle sont les régions chrétiennes conquises par les Arabes ? Quand ?  

Doc 1 p 52 + chronologie :  

1) Présentez le document.  

2) Contre quel peuple le pape Urbain II envoie-t-il les chrétiens se battre ? Pour quelle raison ? Rappelez en quelle année 

ce peuple a conquis Jérusalem. A l’aide de vos connaissances de 6
e
, expliquez pourquoi Jérusalem est une ville 

importante pour les chrétiens. Cherchez la définition de pèlerinage.  

Doc ci-contre : pourquoi les combattants chrétiens partis en Terre Sainte  

s’appellent-ils les croisés ?  

Doc  3 p 52 :  

1) Présentez le document. 

2) Que se passe-t-il en 1099 ?  

Doc 1 p 62 : comment s’appellent les Etats fondés par les croisés ?  

Chronologie :  

1) Combien d’autres croisades sont-elles organisées pour envoyer des renforts aux 

Chrétiens d’Orient ?  

2) Que se passe-t-il en 1187 ?  

3) En quelle année les chrétiens sont-ils définitivement chassés de la Terre Sainte?  

Chronologie et carte de la Reconquista :  

1) Combien de temps la Reconquista dure-t-elle ?  

2) A partir de quand les Arabes ne contrôlent-ils plus qu’un petit territoire en Espagne ? Lequel ? 

3) Quand ce territoire est-il repris par les chrétiens ?  
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