
Activité 6 : Correction du résumé sur Haroun al-Rachid et le monde musulman 

 

Introduction :  

Mon excellence, Charlemagne,  
J’ai pendant plus de 5 ans séjourné dans l’empire du calife Haroun al-Rachid. 

Cet empire est mon empereur bien plus étendu que le vôtre. L’Arabie, une 
partie de l’Asie, l’Afrique du Nord et le sud de l’Espagne sont sous l’autorité du 

calife. Quelles sont les caractéristiques de cet Empire ? 

 

Les Thèmes à 

aborder  

Les connaissances attendues dans votre résumé 

 

Paragraphe 1 : 

 
Haroun al-Rachid 

et la religion  

- Haroun al-Rachid a pour religion l’Islam. C’est un musulman. Il 

croit en un seul Dieu et dans le prophète Mahomet 

 
- Il prie dans une mosquée. La principale prière a lieu le vendredi. 

Le prêtre appelé imam utilise le Coran et récite les prières en 
arabe.  

- Il est le chef religieux des musulmans. C’est pourquoi on l’appelle 
le CALIFE 

 

 

 
Paragraphe 2 : 

 

Haroun al-
Rachid : ses 

pouvoirs et son 
administration 

- Haroun al-Rachid possède tous les pouvoirs. 

- Il dirige son empire depuis Bagdad. C’est une ville prospère. On 
trouve dans ses souks (= les marchés) des marchandises du 

monde entier.  

-  Pour administrer son Empire, il est aidé par : 
-un vizir. : il est responsable de l’administration, de l’armée et 

des impôts. C’est le 1er ministre du calife. Il réside à Bagdad 
- des émirs. : ce sont des gouverneurs, ils collectent les impôts et 

lèvent l’armée au nom du calife dans les provinces. 
 

Paragraphe 3 : 
 

Haroun al-Rachid 

et la culture. 

- Le calife encourage les sciences et les arts dans le monde 
musulman. En effet, il finance des écoles appelées madrasa mais 

aussi des bibliothèques dans lesquelles sont conservés et traduits 

les ouvrages des Grecs de l’Antiquité. 
Cela permet ainsi aux savants arabes d’être très en avance sur 

les savants occidentaux dans de nombreux domaines (les 
mathématiques, la médecine, la géographie…)  
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Haroun al-Rachid 
et la religion  

- Haroun al-Rachid a pour religion l’Islam. C’est un musulman. Il 
croit en un seul dieu et dans le prophète Mahomet. 

 
1) Il prie dans une mosquée. La principale prière a lieu le vendredi. 

2) Il est le chef religieux de tous les musulmans car il est considéré 

comme le successeur de Mahomet. C’est pourquoi on l’appelle le 
CALIFE 

3) L’Arabe est la langue de l’Islam 

 

Haroun al-Rachid 
et son Empire 

4) Sa capitale est Bagdad. Bagdad est une ville prospère qui attire 

les marchands du monde entier.  

 

 
 

Haroun al-
Rachid : ses 

pouvoirs et son 
administration 

5) Haroun al-Rachid possède tous les pouvoirs (politique, 

économique, militaire…) 
6) Pour administrer son Empire, il est aidé par : 

-  à Bagdad par le VIZIR : il est responsable de l’administration, 
de l’armée et des impôts. C’est le 1er ministre du calife 

- dans les provinces, les EMIRS : ce sont des gouverneurs, ils 
collectent les impôts et lèvent l’armée au nom du calife.  

 

 
Haroun al-Rachid 

et la culture. 

7) Le calife soutient l’essor de la culture dans le monde musulman. Il 
finance des écoles appelées madrasas, des bibliothèques dans 

lesquels sont conservés les ouvrages des Grecs de l’Antiquité. 
Enfin il finance également des observatoires. Cela permet aux 

sciences arabes d’être très en avance sur les sciences 
occidentales dans de nombreux domaines (mathématiques, 

médecine, géographie…)  

 

 

 

 


