
     Pourquoi peut-on dire que la Méditerranée est un espace de contact commercial et 

        culturel au XIIe siècle ? 
 

But de cette Fiche de travail : comprendre pourquoi la Méditerranée est un espace de contact commercial et culturel 

important au XIIe siècle. 
 

Cette Fiche de travail comprend deux activités. 
 

 Activité n° 1 : Travail sur une carte de la méditerranée au XIIe siècle. 
 

Etape n° 1 : Complète le Document A sur la photocopie que tu as collée sur ton cahier grâce aux consignes ci-dessous. 

Diapo n° 1 :  

 Complète les pointillés. 
 

 Colorie l’Occident chrétien, l’Empire byzantin et le monde musulman avec des crayons de couleurs (même 

couleurs que celles de la carte du diaporama). N’oublie pas la légende. 
 

 Repasse au feutre bleu les principales routes maritimes. N’oublie pas la légende. 
 

Diapo n° 2 :  

 Trace une flèche représentant les échanges culturels. N’oublie pas la légende. 
 

Etape n° 2 : Réponds maintenant aux questions suivantes sur ton cahier. 
 

1. Quelles sont les deux principales villes marchandes de Méditerranée où les marchands italiens font du commerce ? 

 Tunis et Tripoli. 

 Trébizonde et Tana. 

 Alexandrie et Acre. 
 

2. Quelles marchandises les marchands italiens achètent-ils dans ces villes marchandes ?  
 

3. Où sont ensuite vendues les marchandises achetées par les marchands italiens ? 

 

 Activité n° 2 : Les échanges culturels entre le monde chrétien et le monde musulman du Xe au XIIIe siècle. 

Lis le texte ci-dessous afin de recopier et de compléter l’organigramme de la diapositive n° 3: 

 

 

[Correction : voir la diapositive n° 4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche de travail n°  

Travail à faire grâce au diaporama 

La bonne réponse est l’une des trois 

solutions proposée ici. 

Ecris ce titre sur ton cahier 

 Entre le Xe et le XIIIe siècle, l’Occident chrétien a profité des connaissances accumulées par les savants 

musulmans. Les califes* ont encouragé la traduction des livres des savants grecs de l’Antiquité, qui avaient vécu 

plusieurs siècles auparavant, comme Pythagore et Euclide (mathématiciens grecs), Aristote et Platon (penseurs grecs), 

Hippocrate et Galien (médecins grecs), Ptolémée (géographe grec), etc. Ces califes ont aussi fait construire de grandes 

bibliothèques afin d’encourager les savants et les habitants à étudier ces livres. 
 

 Depuis le début du Moyen Age, en Occident, ces livres des savants grecs de l’Antiquité étaient détruits par 

l’Eglise car ils étaient considérés comme païens* et car leur contenu ne correspondait pas à ce qui était écrit dans la 

Bible. Par conséquent, les connaissances des savants grecs n’étaient plus diffusées dans l’Occident chrétien. 
 

 Grâce au commerce avec les marchands musulmans, les marchands chrétiens sont entrés en contact avec les 

connaissances des musulmans. C’est ainsi que diverses inventions sont arrivées en Occident (la boussole, les chiffres 

arabes, le jeu d’échec, etc.) et que les connaissances des musulmans se sont répandues en Occident (médecine, par 

exemple). 
 

 Calife : chef politique, militaire et religieux des musulmans. 

 Païen : non chrétien. 

 

 

Travail à faire grâce au diaporama 


