
5eHistoire Thème1 Chrétientés et Islam (VIe-XIIIe siècles),
... But:

1.    La date de l'Hégire (début de l'ère musulmane) c'est :
A 600

B 622

C 632

2.    Le sac de Constantinople par les croisés qui marque la rupture définitive entre
chrétientés
occidentale et orientale date de :
A 1204

B 1304

C 1404

3.    Le lieu de culte des musulmans, ils s‘y rassemblent pour prier s'appelle :
A une église

B un temple

C une mosquée

D une synagogue

4.    Les Musulmans croient en plusieurs dieux.
A True

B False

5.    Islam signifie "soumission à Dieu".
A True

B False

6.    Quels sont les attributs (pouvoirs) d'un calife ?
A des pouvoirs religieux

B des pouvoirs militaires

C des pouvoirs politiques

D des pouvoirs religieux, militaires et politiques
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7.    Le texte sacré des Musulmans c'est le Coran.
A True

B False

8.    La guerre sainte pour défendre l’islam s'appelle :
A le Djihad

B Le Coran

C La mosquée

9.    En quelle année Charlemagne est-il couronné empereur ?
A en l'an 500

B en l'an 750

C en l'an 800

10.    C'est en 1054 qu'a lieu l'excommunication mutuelle du pape et du patriarche
de Constantinople.
A True

B False

11.    Qui est-ce ?
A Charlemagne

B Justinien

C Saladin
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12.    Ce personnage est Charlemagne.
A True

B False

13.    Comment le prophète Muhammad conquiert-il la Mecque ?
A par la ruse

B par la force

C par la patience

14.    Le prophète Muhammad assure avoir reçu une révélation d'Allah.
A True

B False

15.    L'empire musulman est dirigé par les califes.
A True

B False

16.    Les califes se réclament de l'héritage du prophète Muhammad.
A True

B False

17.    Qui est ce personnage ?
A Charlemagne

B Saladin

C Justinien

18.    Les musulmans sunnites s'opposent aux musulmans chiites.
A True

B False
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19.    Les successeurs de Muhammad (les califes) poursuivent les conquêtes.
A True

B False

20.    Entre 632 et 750, les conquérants arabes créent un empire qui s’étend :
A de la péninsule ibérique (Espagne) à la Chine

B de la péninsule arabe jusqu'à la Chine

C de la Gaule à la Chine

21.    Dans l'empire des califes, il n'y a que des Musulmans.
A True

B False

22.    Quelle dynastie domine d'abord l'empire musulman ?
A la dynastie des Abbassides

B la dynastie des Fatimides

C la dynastie des Ommeyades

23.    Quelle est la capitale de la dynastie des Ommeyades ?
A Damas

B Bagdad

C Cordoue en Espagne

24.    Quelle dynastie s'impose et gouverne l'empire musulman jusqu'en 1258 ?
A la dynastie des Abbassides

B la dynastie des Ommeyades

C la dynastie des Fatimides

25.    Qu'est-ce qui affaiblit le pouvoir des califes dès le IXe siècle ?
A des rivalités entre les califes et les croisades des Chrétiens contre les Musulmans

B les attaques des Chinois

C les attaques des Monghols

26.    Quelle est la dernière capitale de l'empire musulman ?
A Damas

B Bagdad

C Cordoue
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27.    Qui conquiert Bagdad en 1258 ?
A Les croisés d'Occident

B Les Musulmans

C Les Monghols

28.    Lorsque Bagdad fut prise les habitants furent épargnés.
A True

B False

29.    De quel empire s'agit-il ?
A de l'empire romain

B de l'empire monghol

C de l'empire musulman des califes

30.    De quel empire s'agit-il ?
A de l'empire romain

B de l'empire monghol

C de l'empire musulman des califes

31.    En 1095, quel personnage lance la première croisade pour aller délivrer le
tombeau du Christ.
A l'empereur byzantin

B le roi de France Saint-Louis

C L'empereur Charlemagne

D le pape Urbain II

32.    En 1099, les croisés s'emparent de Jérusalem et s'installent :
A en Syrie-Palestine

B en Arabie

C en Egypte
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33.    Les Etats créés par les chevaliers occidentaux pendant les croisades se
nomment les Etats latins d'Occident.
A True

B False

34.    En 1187, un personnage reprend Jérusalem aux croisés, il s'agit de :
A Saladin

B Charlemagne

C Justinien

35.    La 4e croisade se termine à Constantinople.
A True

B False

36.    Qu'appelle-t-on la Reconquista ?
A la reconquête de Jérusalem par les Chrétiens

B la reconquête de Jérusalem par les Musulmans

C la reconquête de l'Espagne musulmane par les Chrétiens

37.    Autour de quelle mer le commerce est-il fructueux entre les Xe et XVe siècles ?
A autour de la Mer rouge

B autour de la Mer noire

C autour de la Mer Méditerranée

38.    Quelles villes profitent du commerce fructueux à partir du XIIe siècle ?
A les villes italiennes de Venise, Gênes et Pise

B Constantinople

C Jérusalem
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39.    Quelles marchandises orientales sont-elles très recherchées en Europe ?
A le sucre, le café et le cacao

B les métaux

C les épices, la soie

40.    Il n'y a eu que des contacts rugueux entre Chrétiens et Musulmans.
A True

B False

41.    Les Arabes ont déjà à cette époque des connaissances en mathématiques.
A True

B False

42.    Les Arabes à cette époque n'ont pas de connaissances en médecine.
A True

B False

43.    Dans l'empire musulman, la tolérance permet aux fidèles des différentes
religions de vivre ensemble en paix.
A True

B False

44.    Que sont les comptoirs ?
A des ports commerciaux

B des lieux dans lesquels sont comptées les richesses d'une ville de commerce

C des lieux pour prier

45.    Quelles œuvres sont traduites en Arabe puis en Latin ?
A les œuvres des scribes égyptiens

B les œuvres des savants gréco-romains

C les œuvres des poètes carolingiens
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