
Rappel 
La Méditerranée médiévale : un espace à la croisée 
de trois civilisations 
 

1 La Méditerranée, un espace fragmenté 

• Au Moyen Âge, la Méditerranée est partagée en trois civilisations : latine sur la rive nord, 
byzantine en Orient, musulmane au Sud. Des populations juives sont dispersées dans 
tout le bassin. 

• De nombreux contacts existent. Les plus intenses ont lieu dans les espaces frontaliers 
reconquis, où vivent d’importantes minorités. Partout, les pouvoirs politiques se 
fragmentent lorsque des dynasties s’émancipent de l’autorité de l’empereur ou du calife. 

2 Un espace d’affrontements multiples 

• La Méditerranée est aussi un espace d’affrontements. Les chrétiens progressent face aux 
musulmans dans la péninsule ibérique (Reconquista) et tentent dès 1099 de conquérir la 
Palestine (croisades). Les musulmans les repoussent et progressent au détriment des 
Byzantins. 

• De nombreux échanges diplomatiques persistent toutefois. Les pouvoirs musulmans sont 
souvent rivaux entre eux, de même pour les chrétiens : les croisés assiègent en 1204 
Constantinople, précipitant la fin de l’Empire byzantin. 

3 Un espace d’échanges croissants 

• Ces affrontements n’empêchent pas les échanges économiques, de plus en plus 
nombreux. Le commerce entre Orient et Occident enrichit les grands ports comme 
Constantinople, ou Venise. 

• Les marchands italiens dominent les échanges. Leur hégémonie s’explique par les 
privilèges qu’ils obtiennent, par leur rôle durant les croisades, mais aussi par leur avance 
technique. 

 

Événements clés 

 
• 1099 : la 1re croisade et la fondation des États latins d’Orient provoquent une guerre sainte 

entre chrétiens et musulmans. La présence latine en Méditerranée s’accentue et les villes 
italiennes prospèrent. 

• 1204 : la prise de Constantinople lors de la 4e croisade accélère le déclin de l’Empire 
byzantin, dont il ne subsiste que quelques territoires. Il ne sera pas en mesure de résister à 
l’avancée des Turcs. 

 

Ne pas confondre 

 
• Mozarabes  minorités chrétiennes vivant dans les territoires ibériques musulmans. Ils sont 

tolérés en tant que « dhimmi », un statut inférieur à celui des musulmans. 
• Mudéjars : minorités musulmanes des royaumes ibériques chrétiens. D’abord tolérants, les 

rois les contraignent au XVe siècle à la conversion ou à l’exil. 

 



Compléter les textes à trous 
 

1/ La Méditerranée, un espace fragmenté : 

Calife  byzantine  latine  musulmane 

• Au Moyen Âge, la Méditerranée est partagée en trois civilisations : ……………………. sur la rive nord,  

 ……………………… en Orient, ……………………… au Sud. Des populations juives sont dispersées 

dans tout le bassin. 

• De nombreux contacts existent. Les plus intenses ont lieu dans les espaces frontaliers reconquis, où vivent 

d’importantes minorités. Partout, les pouvoirs politiques se fragmentent lorsque des dynasties s’émancipent 

de l’autorité de l’empereur ou du …………………… . 

 

2/ Un espace d’affrontements multiples 

la Palestine  croisades  Reconquista  Constantinople 

• La Méditerranée est aussi un espace d’affrontements. Les chrétiens progressent face aux musulmans dans 

la péninsule ibérique (………………………) et tentent dès 1099 de conquérir ……………………… 

 (…………………………). Les musulmans les repoussent et progressent au détriment des Byzantins. 

• De nombreux échanges diplomatiques persistent toutefois. Les pouvoirs musulmans sont souvent rivaux 

entre eux, de même pour les chrétiens : les croisés assiègent en 1204 ……………………, précipitant la fin 

de l’Empire byzantin. 

 

3/ Un espace d’échanges croissants 

Privilèges  échanges  Venise  hégémonie 

• Ces affrontements n’empêchent pas les ……………………. économiques, de plus en plus nombreux. Le 

commerce entre Orient et Occident enrichit les grands ports comme Constantinople, 

ou …………………….. 

• Les marchands italiens dominent les échanges. Leur ……………………. s’explique  par les 

……………………….qu’ils obtiennent, par leur rôle durant les croisades, mais aussi par leur avance 

technique. 

Compléter une frise 
À l’aide de vos connaissances, complétez cette frise en plaçant la date, l’événement ou le nom manquant. 

CLÉS DE LA FRISE 
Roger II roi de Sicile • Le pape Urbain II appelle à la croisade • Conquête de Jérusalem par les musulmans 

• Disparition des États latins d’Orient • Venise détourne la 4e croisade • Prise de Jérusalem par les chrétiens 

 
 

 

 

 



Quizz 
Indiquez-la (ou les) bonne(s) réponse(s). 

 

 

1. Jérusalem est prise par les chrétiens en : 

a. 1099. 

b. 1187. 

c. 1204. 

 

2. Le garant de l’unité du monde musulman est : 

a. Saladin, sultan d’Égypte. 

b. le calife de Bagdad. 

c. le sultan seldjoukide. 

 

3. Les principaux lieux de rencontre entre civilisations méditerranéennes sont : 

a. la péninsule ibérique. 

b. Rome. 

c. le Sud de l’Italie. 

 

4. La Reconquista désigne : 

a. la reconquête de l’Espagne par les chrétiens. 

b. la reconquête de la Palestine par les chrétiens. 

c. la reconquête des États latins d’Orient par les musulmans. 
 

 

 

Notions clés à relier 
Reliez chaque acteur à l’action qu’il a réalisée. 

1. Saladin 

2. Roger II de Sicile 

3. Bernard de Clairvaux 

4. Alphonse X de Castille 

5. Godefroy de Bouillon 

a. soutient la 2e croisade. 

b. fonde le royaume de Jérusalem. 

c. favorise la traduction d’ouvrages arabes. 

d. prend Jérusalem en 1187. 

e. fait de Palerme une capitale cosmopolite. 
1.  

7. Roger II de Sicile 

8. Bernard de Clairvaux 

9. Alphonse X de Castille 

10. Godefroy de Bouillon 

g. fonde le royaume de Jérusalem. 

h. favorise la traduction d’ouvrages arabes. 

i. prend Jérusalem en 1187. 

j. fait de Palerme une capitale cosmopolite. 

 

 

 

 

 

 
 


