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Compréhension de l’écrit 
 
  I – Observe le paratexte. 
 
Le texte est publié en 1978 
Les faits se sont produits au Moyen-âge 
Son auteur est Yves Lacoste, historien né au Maroc et qui a enseigné l’histoire en 
Algérie. Son but est d’informer sur l’histoire de l’Afrique du Nord au Moyen-
âge.  
Les notes de bas de page précisent la source des informations données et 
témoignent du travail de recherche réalisé par l’auteur 
 
II – Lis le texte attentivement puis réponds aux questions 
1.  
Historiens appartenant à  
l’époque médiévale 

Historiens appartenant à l’époque 
moderne 

 - Ibn Khaldoun - G. Marçais 
 - El Idrissi - F. Braudel 
- El Bekri - H. Lombard 
- Ibn Hawqal  

 
En citant ces historiens, l’auteur montre que les informations données sont vraies 
et vérifiables. 
Les textes des historiens de l’époque médiévale constituent les archives à 
l’époque sur lesquelles Yves Lacoste s’appuie.  
2. 

Dates Evénements Repères géographiques 
690 - 700 Arrivée des conquérants Afrique du Nord 
740 - 730 Révolte générale  
 Fin de la domination des Khalifes Bagdad et Damas 
Jusqu’au 
XVIe Rôle essentiel dans le commerce Méditerranée et Moyen- 

orient 
Pendant six 
siècles 

Contrôle de la route de l’or du 
Soudan Maghreb 

 
Les repères temporels et géographiques prouvent également que les informations 
données sont vraies. 
 
3. 
- « Le Maghreb contrôle pendant six siècles la route de l’or du Soudan » 
- « ce fait fondamental pour l’histoire du Maghreb » 
 



 

 

4-  a) Cette information se trouve dans la deuxième moitié du second paragraphe. 
   b) Ce fait a été le plus souvent négligé  par les historiens contemporains. Ils ont 
été généralement plus soucieux  d’évoquer seulement l’intérêt tribal, le caprice 
personnel. 
Pour rendre compte que l’on présente trop fréquemment comme… 
   c) Les mots soulignés expriment l’opinion de l’auteur qui veut montrer « la 
subjectivité » des « historiens contemporains, qui réduisent l’Histoire du 
Maghreb aux seuls faits de guerre. 
   d) L’auteur veut démontrer que c’est sa vison de l’histoire qui est juste.  Dans 
son discours, les sources citées ont valeur de preuves. Cette partie est donc 
également argumentative. 
 
5. Le paragraphe 5 répond à la question : « Pourquoi ce rôle majeur du 
Maghreb ? ». Il explique comment le Maghreb est arrivé à occuper une place 
fondamentale dans le commerce de l’or au Moyen-âge alors que 
géographiquement il ne se trouve pas sur le trajet qui relie directement le Soudan 
à l’orient 
 
6. Il nous informe des conséquences du commerce de l’or sur le développement 
du Maghreb. 
 
7. L’auteur emploie des indices d’opinion et des termes subjectifs (peut-être, à 
coup sûr, sans doute, seulement, trop fréquemment, négligé…). 
 
 

Compréhension orale 
 
1. Les faits se déroulent dans l’empire musulman au VIIIe siècle. 
2. Cordoue, Kairouan, Bagdad. 
3.  « Cordonnier » vient de Cordoue où l’on travaillait le cuir.  
4. L’astronomie, la médecine, l’arithmétique, l’algèbre. 
5. 1ere partie : les innovations des Arabes dans le domaine de           l’agriculture : 
l’irrigation, les nouvelles cultures. 
    2ème partie : l’organisation des villes musulmanes. 
    3ème partie : les découvertes scientifiques des Arabes. 
    4ème partie : la production littéraire. 
    5ème partie : l’architecture musulmane. 
 
 
 



 

 

Syntaxe 
 
Activité 1 : 
Date de parution de l’ouvrage : 1978 
 
Activité 2 : 
Le Moyen-âge 
 
Activité 3 : 
 
Indicateurs absolus Indicateurs relatifs 
- Le Moyen-âge - Un siècle après l’arrivée des 

conquérants arabes 
Le XVIe siècle  Depuis lors 
- 690 – 700  
- 740 – 780   

 
Activité 4 : 
Les faits historiques relatés sont situés par rapport à un indicateur temporel 
précisé dans le texte. Le récit historique est « coupé » de la situation 
d’énonciation. 
 
Activité 5 : 
 a) - « Bornons-nous à évoquer sommairement quelques-unes des étapes 
essentielles, car notre propos est  d’analyser l’œuvre d’Ibn Khaldoun et non pas 
d’amorcer l’étude approfondie de l’histoire du Maghreb médiéval en fonction du 
trafic de l’or et de ses vicissitudes. Sujet de recherche par ailleurs passionnant ! » 
 b) –  Nous : auteur (notre propos) 
 

Lexique 
 

Activité  1 : 

Historique (adjectif) : 

1. Evénement marquant par rapport à l’Histoire.  

2. Réel, vrai. 

3. Qui mérite d’être conservé par l’histoire, qui présente un intérêt majeur. 

Historique (nom) : exposé chronologique des faits. 
 



 

 

Activité  2 
A3 / B1 / C3 / D4 / E2 
 
Activité  3 : 
Une anecdote, une biographie, un conte, un mensonge, un problème. 
Activité  4 : 
Passé, dates, époques, événements, révolutions, rois, exécutions, pays, frontières, 
morts, blessés, armes, libération, traités, défaite, victoire, invasion, négociations, 
trêve 
 

Lecture d’élargissement 
 
« Ibn Khaldoun (ou Abou Zeid Abd ar-Rahman Ibn Mohammed Ibn Khaled al-
Hadhrami, 27 mai 1332 à Tunis, 19 mars 1406 au Caire) ; sociologue, historien 
et philosophe d’Afrique du Nord. 
Il remplit diverses fonctions politiques à Fès, Tunis et Grenade en Andalousie. 
Sa renommée littéraire repose sur son œuvre historique, la « Muqaddima », qui 
en fait le précurseur de la sociologie et l’un des premiers théoriciens de l’histoire 
des civilisations. 
 

Expression écrite 
 
Sujet 1 : 
 
 Parties du texte Contenu 

I Introduction.  
Paragraphe : 1 

Originalité de l’histoire du Maghreb au 
Moyen-âge 

Développement 
Place du Maghreb dans les 
échanges commerciaux  

 

1.1 Paragraphe : 2 
VIIIe siècle : fin de la domination du 
Maghreb par les khalifes de Damas et 
Bagdad 

1.2. Paragraphe : 3 Place fondamentale de l’Afrique du 
Nord dans le monde méditerranéen  

1.3.  Paragraphes  4 et 5  Subjectivité des historiens 

II 

Causes et conséquences du passage 
de la route de l’or par le Maghreb  

 
 



 

 

2.1  Paragraphes  6 
et 7 Causes climatiques et sécuritaires 

 
2.2  Paragraphe : 8 Conséquence : brillant développement des premiers 

Etats d’Afrique du Nord 
III Conclusion But de l’historien 

 
Sujet 2 : 
 
Résumé : 
 Deux faits marquants caractérisent l’histoire du Maghreb dans le Monde 
musulman médiéval. 
 Premièrement, au VIIIe siècle, une révolte générale permet à l’Afrique 
du Nord de se libérer de la domination des Khalifes de Damas et de Bagdad. 
 Deuxièmement, cette région qui constitue un ensemble totalement 
indépendant jusqu’au XVIe siècle, occupe une place prépondérante dans les 
échanges commerciaux du monde méditerranéen et moyen-oriental. En effet, elle 
contrôle pendant six siècles la route de l’or du Soudan. 
 Ce fait fondamental de l’histoire du Maghreb, connu et rapporté par 
d’illustres historiens arabes du Moyen-âge, n’est pas évoqué pas les historiens 
contemporains qui mettent plutôt en relief les guerres successives de l’époque. 
Pourquoi  au IXe siècle, le Sultan d’Egypte ordonne-t-il le passage obligatoire de 
la route de l’or par l’Afrique du Nord ? Deux causes essentielles expliquent cette 
décision : les tempêtes de sable et les attaques continuelles dont étaient victimes 
les caravanes. 
Ce rôle majeur des Maghrébins dans les échanges commerciaux entraîne le 
développement des premiers Etats nord-africains : Fès, Tahert et Kairouan.  
Le but essentiel de l’historien étant l’analyse de l’œuvre d’Ibn Khaldoun, il ne 
développe pas davantage le rôle du commerce de l’or dans les faits marquants de 
l’histoire du Maghreb médiéval.    
 
 
 
 


