
Leçon 5 : la foudroyante expansion des Arabo-musulmans 
I.Les grandes phases de la conquête arabe 

1) Sous les 4 premiers califes 

A la mort du Prophète (632), conduits par ses  successeurs, les Arabes musulmans soumettent toute l’Arabie. 

Puis ils sortent de leur désert et envahissent totalement la Perse puis combattent les Byzantins à qui ils prennent 

de très nombreux territoires (Asie de l’ouest, Egypte).  

L’empire des Arabes s’étend désormais sur les vieilles terres de la civilisation antique.    

2) Grandes conquêtes des califes Omeyyades  

La dynastie des Omeyyades arrive au pouvoir suite à un coup d’Etat. Elle relance la conquête : L’Afrique 

romaine (Tunisie) puis le Maghreb (El Maghrib le Couchant) sont conquis malgré la résistance des Berbères. 

Enfin l’Espagne des Wisigoths est conquise par Tarik (qui laisse son nom au détroit Djebel Al Tarik –Gibraltar- 

la montagne de Tarik). A l’est, les cavaliers arabes s’enfoncent vers Asie Centrale.  

3) Les  coups d’arrêt à la conquête arabe 

A l’ouest, la conquête de la Gaule par l’émir d’Espagne Abdel Rahamane est brutalement arrêtée par les 

Francs de Charles Martel à la bataille de Poitiers (732). Les Byzantins repoussent un assaut contre leur 

capitale, Constantinople, en 717. Victorieux des Chinois à Talas (743), l’expansion musulmane s’arrête d’elle 

même devant l’immensité asiatique comme avant elle celle d’Alexandre le Grand.    

II.Une unité politique difficile  

1) Les pouvoirs dans le monde musulman des débuts 

Le Calife, Commandeur des Croyants, est le successeur de Mahomet. Il est le chef suprême des Musulmans. Le Vizir est 

son premier ministre. Dans les provinces de l’empire, les émirs dirigent en son nom. Les Musulmans sont très longtemps 

minoritaires sur les terres qu’il ont conquises et où vivent des Juifs et des Chrétiens. La capitale califale passe de Médine à 

La Mecque puis à Damas enfin à Bagdad.  

2) Les grandes divisions religieuses et politiques de l’Islam.     

Le 4
ème

 calife est Ali (gendre de Mahomet). Ses hésitations et des luttes internes entre Musulmans ont provoqué 

la première guerre civile (Fitna) qui est à l’origine de la grande coupure de l’Islam entre Chiite et Sunnites. 

D’un côté les partisans d’Ali (Chii Ali, le parti d’Ali = » chiisme) de l’autres les partians des Omeyyades qui 

s’appuient sur la tradition écrite sur la vie de Mahomet (la Sunna). 

Après les Omeyyades, une famille perse, les Abbassides, règne de 751 à 1258 sur un domaine musulman (Dâr 

Al Islam) de plus en plus divisé et doublement menacé par les Croisés et les Mongols.        


