
 

3.  Naissance et expansion de l’Islam  
 
L’Islam* est fondé par Mahomet, le prophète, au VIIème siècle. Après sa mort, ses paroles sont regroupées 
dans le livre sacré des musulmans : le Coran*.  
 
En 622, Mahomet est chassé de la Mecque et se réfugie à Médine. Cette période d’exode est appelée l’hégire* 
et marque le point de départ du calendrier musulman. Mahomet reconquiert la Mecque après 8 ans de 
combat. Il y entre en vainqueur en 630. A sa mort, en 632, toute l’Arabie est convertie à l’Islam.  
 
Après la mort du prophète, les Arabes musulmans sont dirigés par des califes*. Les musulmans 
agrandissent leur territoire en faisant la conquête d’un immense empire durant la Guerre Sainte. Mais les 
conquêtes s’essoufflent : les Arabes sont arrêtés par les Francs menés par Charles Martel en 732 à Poitiers.  
 
Hégire: Début de l’ère musulmane.  
Coran : Livre sacré des musulmans.  
Islam : religion monothéiste des musulmans.  
Calife : chef religieux et politique des musulmans. 
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