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Doct 4 : carte de l’Empire arabe au VIIe et 

VIIIe siècles - http://www.memo.fr/Media/MOY_ARA_004_A.gif 

Doct 5 : Bateau sur l’Euphrate - Al-

Harîrî Bagdad, 1237 - Miniature  

Document 1 : Caravane - Al-Harîrî   

Bagdad, 1237 - Miniature.  

Doct 3 : Mosquée de Kairouan (Tunisie) 

construite au IXe (9e) siècle. 

Document 2 : le pèlerinage de La 

Mecque  miniature – XVe (15e) siècle 

http://perso.orange.fr/bla-bla.cycle3/


 

 

 Témoignage d'un médecin arabe sur les pratiques médicales occidentales  

 On me présenta un chevalier qui avait une tumeur à la jambe […] Je mis un emplâtre au 
chevalier, la tumeur s'ouvrit et s'améliora […]. Mais voici qu'arrive un médecin franc, lequel déclare : 
« Cet homme ne sait pas les soigner ! » et, s'adressant au chevalier, il lui demanda : « Que 
préfères-tu ? Vivre avec une seule jambe ou mourir avec les deux ? » Le patient ayant répondu qu'il 
aimait mieux vivre avec une seule jambe, le médecin ordonna : « Amenez-moi un chevalier solide 
et une hache bien aiguisée. » Arrivèrent le chevalier et la hache tandis que j'étais toujours présent. 
Le médecin plaça la jambe sur un billot de bois et dit au chevalier : « Donne-lui un bon coup de 
hache pour la couper net ! » Sous mes yeux, l'homme la frappe d'un premier coup, puis ne l'ayant 
pas bien coupée, d'un second ; la moelle de la jambe gicla et le blessé mourut à l'instant même. 
[…] Je demandai alors : « Vous n'avez plus besoin de moi ? » Ils me dirent que non et je m'en 
revins après avoir appris de leur médecine bien des choses que précédemment j'ignorais. 

Les mots d’origine arabe 

 « Par l'expansion territoriale du Moyen Âge et par 
la diffusion du Coran, la langue arabe ( ) s'est 
répandue dans toute l'Afrique du nord et en Asie mineu-
re. […] L'arabe a légué une série de mots aux langues 
occidentales, surtout à l'espagnol. On retrouve ainsi en 
français, des mots d'origine arabe tel : Abricot, alma-
nach, alambic, alcool, algèbre, amiral, artichaut, assas-
sin, barque, budget, carafe, chèque, chiffre, chimie, cor-
donnier, coton, douane, échec, élixir, guitare, luth, maga-
sin, maroquinerie, matelas, mousson, orange, pastèque, 
safran, sirop, satin, sucre, souk, tarif, tambour, zénith, 
zéro » 

Le Moyen-âge 

Doct 7 :  Qutb al-Dîn al-Shîrâzî 

Copie de la fin du XIII
e
 (13

e
) siècle. 

Manuscrits sur papier - BnF 

École publique 

Document 6 : Ière croisade : siège de Jérusalem - Roman 

de Godefroi de Bouillon et de Saladin - Enluminure - 1337 

Doct 9 :  église Saint

-Jean-des-Ermites  

Palerme (Italie) – 1132 

Document 10 : d’après http://fr.wikipedia.org  

encyclopédie sur internet gratuite et écrite coopérativement. 

Document 8 : Usâma ibn Munqidh, (1095-1188) - Des enseignements de la vie. 


