
Questions de recherche - Correction 
 
 

1. Doc. A : Quand est fondé l’islam ? Par qui ? 
L’islam a été fondé au début du VIIe siècle par Mahomet. 
 
2. Doc. A : Comment s’appelle le livre sacré des musulmans ? 
Le livre sacré des musulmans s’appelle le Coran. 
 
3. Doc. A : Quels sont les principaux lieux de la religion musulmane ? 
Les principaux lieux de la religion musulmane sont La Mecque, Médine et Jérusalem. 
 
4. Doc. B : En quelle année a commencé la première croisade ? 
La première croisade a commencé en 1095. 
 
5. Doc. B : combien y a-t-il eu de croisades avant le règne de Louis IX ? 
Avant le règne de Louis IX, il y a eu 6 croisades. 
 
6. Doc. B et C : Qui appelle à la première croisade ? 
C’est le pape Urbain II qui appelle à la première croisade. 
 
7. Doc. B et C : Pourquoi les pèlerins partent-ils en croisade ? 
Les pèlerins partent en croisade car le pape demande aux chrétiens d’aller délivrer Jérusalem occupée par 
les musulmans. 
 
8. Doc. D : Quand a lieu la septième croisade ? 
La septième croisade à lieu de 1248 à 1254. 
 
9. Doc. D : Où meurt Louis IX en 1270 ? 
En 1270, Louis IX meurt à Tunis de la peste. 
 
10. Doc. E : Quel moyen de transport Louis IX a-t-il choisi pour se rendre à Jérusalem lors de la septième 

croisade ? 
Lors de la septième croisade, Louis IX choisit de se rendre à Jérusalem en bateau. 
 
11. Doc. D et F : Où se termine la huitième croisade ? Pourquoi ? 
La huitième croisade s’arrête à Tunis en 1270 à cause de la mort de Louis IX. 
 
12. Doc. F : Quels sont les différents trajets utilisés pour se rendre à Jérusalem ? 
Pour se rendre à Jérusalem, les croisés ont utilisé la voie terrestre (ils passent par les terres : 1ère croisade) 
et la voie maritime (ils passent par la mer : 7ème et 8ème croisades) 
 
13. Doc. G : D’après ce témoignage, la croisade a-t-elle uniquement un but religieux ? 
D’après le témoignage, la croisade n’a pas seulement un but religieux mais également d’enrichissement 
grâce aux pillages et de massacre des musulmans. 
 
14. Doc. G : Comment se comportent les croisés envers la population musulmane de Jérusalem ? 
A Jérusalem, les croisés massacrent la population musulmane (qui n’est pas combattante).  
 
 
 



15. Doc. H : Qu’a transmis la civilisation arabo-musulmane à la civilisation occidentale ? 
La civilisation arabo-musulmane a transmis beaucoup de leurs savoirs et de leurs découvertes à la 
civilisation occidentale, notamment en mathématiques, en astronomie et en objets de navigation. La 
civilisation arabo-musulmane a également transmis les découvertes qu’elle avait acquise par d’autres 
peuples comme le papier (Chine), la médecine (Grecs).  
 


