
Activité 6 :  HAROUN AL-RACHID ET CHARLEMAGNE * 

Consigne : Vous êtes l’ambassadeur Isaac, un marchand juif. En 797, Charlemagne a décidé de vous 

envoyer à Bagdad car vous connaissez parfaitement l’arabe. Après plusieurs années, vous rentrez en 802 à 

Aix-la-Chapelle avec de nombreux cadeaux pour l’empereur Charlemagne dont un éléphant. Charlemagne 

attend de vous un rapport détaillé sur cet empire. 
 

Phase 1 : S’informer  

Répondre aux questions suivantes à l’aide de votre manuel et des documents ci-dessous  

1) Quels sont les pouvoirs du calife Haroun al-Rachid ? (vocabulaire p. 46) 

2) Qui à Bagdad est le bras droit du calife Haroun al-Rachid ? Justifie ta réponse. (doc 3 p. 46) 

3) Qui détient le pouvoir du calife dans les provinces ? Quels sont leurs pouvoirs ? (doc 3 p. 46 et doc 4 

p. 47) 

4) Comment se nomme le lieu où le calife se rend pour la prière ? (doc 3 p. 49) 

5) Comment se nomment les écoles financées par les califes qui permettent la diffusion du savoir et 

de la religion dans le monde musulman ? (doc 5 p. 49) 

6) Pourquoi peut-on dire que les califes sont les protecteurs des sciences et de la culture ? (doc A et 

doc B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétence évaluée :  

- Lire et comprendre des documents : TB/B/F/I 
 

Phase 2 : Rédiger le rapport pour Charlemagne 

Dans votre rapport, vous devez présenter à Charlemagne les thèmes suivants : 

- thème 1 : la religion dans le monde musulman (aide-toi de ta leçon) 

- thème 2 : les pouvoirs du calife et son administration dans le monde musulman 

- thème 3 : le calife et les sciences dans le monde musulman 
 

Critères de réussite :  

- Je dois utiliser mes réponses aux questions et réutiliser le vocabulaire suivant : mosquée, vizir, émir, 

palais, calife, Bagdad, madrasa, bibliothèque 

- J’écris dans un français correct 

Compétence évaluée : - Ecrire : TB/B/F/I 

Doc. A  

Doc. B  



Activité 6 :  HAROUN AL-RACHID ET CHARLEMAGNE ** 

 

Consigne : Vous êtes l’ambassadeur Isaac, un marchand juif. En 797, Charlemagne a décidé de vous 

envoyer à Bagdad car vous connaissez parfaitement l’arabe. Après plusieurs années, vous rentrez en 802 à 

Aix-la-Chapelle avec de nombreux cadeaux pour l’empereur Charlemagne dont un éléphant. Charlemagne 

attend de vous un rapport détaillé sur cet empire. 
 

Phase 1 : S’informer  

Répondre aux questions suivantes à l’aide de votre manuel p. 46, 47, 49 et des documents ci-dessous 

1) Quels sont les pouvoirs du calife Haroun al-Rachid ?  

2) Comment se nomment les écoles financées par les califes qui permettent la diffusion du savoir et 

de la religion dans le monde musulman ?  

3) Qui à Bagdad est le bras droit du calife Haroun al-Rachid ? Justifie ta réponse.  

4) Pourquoi peut-on dire que les califes sont les protecteurs des sciences et de la culture ? 

5) Qui détient le pouvoir du calife dans les provinces ? Quels sont leurs pouvoirs ?  

6) Comment se nomme le lieu où le calife se rend pour la prière ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétence évaluée :  Lire et comprendre des documents : TB/B/F/I 

 

Phase 2 : Rédiger le rapport pour Charlemagne 

A l’aide de tes réponses aux questions, rédige ton rapport. Dans ton rapport, tu dois présenter à 

Charlemagne les thèmes suivants : 

- thème 1 : la religion dans le monde musulman (aide-toi de ta leçon) 

- thème 2 : les pouvoirs du calife et son administration dans le monde musulman 

- thème 3 : le calife et les sciences dans le monde musulman 
 

Pense à remettre tes réponses dans l’ordre !  
 

Critères de réussite :  

- Je dois utiliser mes réponses aux questions et réutiliser le vocabulaire nouveau 

- Je dois organiser ma réponse par thème 

- J’écris dans un français correct 

Compétence évaluée :  Ecrire : TB/B/F/I 

Doc. A  Doc. B  
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Consigne : Vous êtes l’ambassadeur Isaac, un marchand juif. En 797, Charlemagne a décidé de vous 

envoyer à Bagdad car vous connaissez parfaitement l’arabe. Après plusieurs années, vous rentrez en 802 à 

Aix-la-Chapelle avec de nombreux cadeaux pour l’empereur Charlemagne dont un éléphant. Charlemagne 

attend de vous un rapport détaillé sur cet empire. 
 

Phase 1 : S’informer  

Répondre aux questions suivantes à l’aide de votre manuel p. 46, 47,48, 49 et des documents ci-dessous 

1) Quels sont les pouvoirs du calife Haroun al-Rachid ?  

2) Comment se nomment les écoles financées par les califes qui permettent la diffusion du savoir et 

de la religion dans le monde musulman ?  

3) Qui à Bagdad est le bras droit du calife Haroun al-Rachid ? Justifie ta réponse.  

4) Pourquoi peut-on dire que les califes sont les protecteurs des sciences et de la culture ? 

5) Qui détient le pouvoir du calife dans les provinces ? Quels sont leurs pouvoirs ?  

6) Comment se nomme le lieu où le calife se rend pour la prière ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétence évaluée :  Lire et comprendre des documents : TB/B/F/I 

 

Phase 2 : Rédiger le rapport pour Charlemagne 

A l’aide de tes réponses aux questions, rédige ton rapport. Dans ton rapport, tu dois présenter à 

Charlemagne les thèmes suivants et insister sur les différences avec l’Empire carolingien 

- thème 1 : la religion dans le monde musulman (aide-toi de ta leçon) 

- thème 2 : les pouvoirs du calife et son administration dans le monde musulman 

- thème 3 : le calife et les sciences dans le monde musulman 
 

Pense à remettre tes réponses dans l’ordre !  
 

Critères de réussite :  

- Je dois utiliser mes réponses aux questions et réutiliser le vocabulaire nouveau 

- Je dois organiser ma réponse par thème 

- J’écris dans un français correct 

Compétence évaluée :  Ecrire : TB/B/F/I 

Doc. A  Doc. B  


