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IUFM de CRETEIL 

Concours blanc 2006 

3ème ÉPREUVE ÉCRITE   

COMPOSANTE MAJEURE : HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE  

Première partie de la composante majeure  

QUESTION 1 (3 points) 

Regards sur le monde : les sociétés humaines et les espaces montagnards 

QUESTION 2 ( 3 points) 

L'organisation de la Gaule romaine : les villes 
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Sujet : Les contacts entre Chrétiens et Musulmans, affrontements ou échanges ?  

Présentez les principaux enjeux scientifiques de ce sujet en analysant les documents qui l'accompagnent. 
Proposez quelques pistes d'utilisation de tout ou partie de ce dossier dans une classe de cycle 3. 
Mettez en évidence les objectifs transversaux (maîtrise de la langue française, éducation civique) et 
précisez les liens possibles avec d'autres disciplines enseignées à l'école primaire.   

Document 1 : 
Divisions politiques et religieuses autour de la Méditerranée au XIIe s.  

     

Document 2 : L'appel de Clermont, par le pape Urbain II, 27 novembre 1095  

«Comme la plupart d'entre vous le savent déjà, un peuple venu de Perse, les 
Turcs, s'est avancé jusqu'à la mer Méditerranée, au détriment des terres des chrétiens [...]. 
Beaucoup sont tombés sous leurs coups : beaucoup ont été réduits en esclavage. Ces Turcs 
détruisent les églises ; ils saccagent le royaume de Dieu [...]. Aussi, je vous exhorte et je 
vous supplie - et ce n'est pas moi qui vous y exhorte, c'est le Seigneur lui-même - vous les hérauts 
du Christ, de persuader à tous, à quelle classe de la société qu'ils appartiennent, chevaliers ou 
piétons, riches ou pauvres, par vos fréquentes prédications, de se rendre à temps au secours 
des chrétiens et de repousser ce peuple néfaste loin de nos territoires. Je le dis à ceux qui sont
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ici, je le mande à ceux qui sont absents : le Christ l'ordonne. A tous ceux qui y partiront et 
qui mourront en route, que ce soit sur terre ou sur mer, ou qui perdront la vie en combattant 
les païens, la rémission de leurs péchés sera accordée. [...] Qu'ils aillent donc au combat 
contre les infidèles [...] ceux-là qui jusqu'ici s'adonnaient à des guerres privées et abusives, 
au grand dam des fidèles ! Qu'ils soient désormais des chevaliers du Christ, ceux-là qui 
n'étaient que des brigands ! » 

Foucher de Chartres, Histoire du pèlerinage des Francs à Jérusalem, XIIe s. 

Document 3• La prise de Jérusalem par les croisés vue par un témoin anonyme de 
l'événement (15 juillet 1099) 

« Et nous, exultant d'allégresse, nous parvînmes jusqu'à la cité de Jérusalem le mardi, 
huit jours avant les ides de juin et nous l'assiégeâmes admirablement. [...] 

Le vendredi de grand matin, nous donnâmes un assaut général à la ville sans pouvoir 
lui nuire et nous étions dans la stupéfaction et dans une grande crainte. Puis à l'approche de 
l'heure où Notre Seigneur Jésus-Christ consentit à souffrir pour nous le supplice de la croix, 
nos chevaliers postés sur le château se battaient avec ardeur [...]. A ce moment l'un de ns 
chevaliers [...] escalada le mur de la ville. Bientôt dès qu'il fut monté, tous les défenseurs de 
la ville s'enfuirent des mures à travers la cité et les nôtres les suivirent et les pourchassèrent 
en les tuant et les sabrant jusqu'au Temple de Salomon où il y eut un tel carnage que les 
nôtres marchaient dans leur sang jusqu'aux chevilles. »  

Extrait de l'Histoire anonyme de la première croisade   

Document 4 : Les courants commerciaux en Méditerranée au XIIe s. 
In Histoire seconde, Bertrand Lacoste, 2001, p. 92  
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Document 5: Palerme à la fin du XIIe s.  

«La plus belle des cités de la Sicile est la résidence de son roi ; les musulmans 
l'appellent la cité al-Madîna et les chrétiens Palerme. En cette cité, les musulmans conservent 
quelques restes de leur foi ; ils fréquentent la plupart de leurs mosquées et ils y célèbrent la 
prière rituelle sur un appel clairement entendu. Ils ont des faubourgs qu'ils habitent seuls, à 
l'exclusion des chrétiens. Les souks sont fréquentés par eux, et ils en sont les marchands. [...] 
Ils ont un cadi devant lequel ils élèvent leurs procès; ils ont une mosquée principale. [...] les 
mosquées ordinaires sont fort nombreuses, innombrables. [...] L'un des édifices des infidèles 
les plus extraordinaires que nous ayons vus est l'église dite de l'Antiochien. [...] Son 
architecture nous offrit un spectacle indescriptible. [...] Ses murs sont, à l'intérieur, 
entièrement revêtus d'or, avec des plaques de marbre de différentes couleurs [...] ; les murs 
sont ornés partout de mosaïques d'or et couronnés d'arborescences en mosaïques vertes. A la 
partie supérieure s'alignent harmonieusement des fenêtres aux vitraux dorés, dont les feux 
étincelants ravissent le regard et seraient capables de jeter dans les âmes un trouble dont nous 
prions Dieu de nous garantir. [...] 

Dans cette ville, la parure des chrétiennes est celle des femmes des musulmans. 
La langue alerte, enveloppées et voilées, elles sont dehors à l'occasion de la fête [de 
Noël] vêtues d'étoffes de soie brochées d'or [...] elles portent en somme toute la parure 
des femmes de musulmans, y compris les bijoux, les teintures et les parfums. »  

Ibn Jobaïr, Voyages, trad. M. Gaudefroy-Demombynes, Belles Lettres, Paris, 
1949-1956     

Document 6 : Abside de la cathédrale de Monreale, en Sicile   

Fondée par le roi normand de Sicile Guillaume II au XIIe s  
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Document 7 : Aristote et ses disciples.  

     

Document 9 : La Saqiya, illustration de la technique arabe de l’élévation de l’eau au-dessus 
de son niveau naturel.   

  

Miniature extraite d’Al Djazari, Le livre de la connaissance des procédés mécaniques, 
1206, Musée de Topkapi, Istanbul 

Document 8 : 
Miniature illustrant un ouvrage arabe 
sur les maladies de l’œil, 1214, 
Bibliothèque nationale du Caire. 


