
AL-ANDALUS (s. VIII-XV) 

 
EXERCICE  1 : LA « PERTE » DE L’ESPAGNE 

 

- Lisez ce texte et répondez aux questions 

Ce sont des rivalités à 1'occasion d'un changement de règne qui ont entrainé la fin de la 

monarchie wisigothique. À la mort du roi Witiza, en février 710, des nobles envisagent de 

partager le royaume entre ses enfants. D'autres nobles s'y opposent; ils appuient la candidature 

de Rodrigue qui finit par l’emporter après une courte guerre civile. Ses adversaires ne 

s'avouent pas vaincus. Pour reprendre une couronne qui leur échappait, ils sollicitent le 

concours d'un certain comte Julien qui tenait Ceuta pour le compte de l'empereur de Byzance. 

Julien était sans doute un Berbère rallié aux musulmans qui, depuis quelques mois, occupaient 

l'Afrique du Nord. Il sert d'intermédiaire entre les fils de Witiza et les musulmans. Ceux-ci, sous 

les ordres de Tariq, franchissent le détroit en avril 711. Rodrigue est tué presque tout de suite 

(bataille de Guadalete), mais, au lieu de retourner en Afrique, Tariq s’enfonce dans l'intérieur 

du pays et avance jusqu'á Tolède. En juin-juillet de l'année suivante, son supérieur 

hiérarchique, Muza, arrive en renfort. Les deux armées réunies marchent sur Saragosse et la 

vallée de 1'Ebre, franchissent les Pyrénées et prennent Carcassonne et Nîmes en 725. En 732, 

ils sont battus à Poitiers par Charles Martel et refluent sur la péninsule.  

En quelques années, la péninsule Ibérique est tombée aux mains des Sarrasins. Pour expliquer 

un effondrement aussi rapide, on n'a pas manqué d'évoquer la trahison et l'appel à l'étranger - 

ce qui n'est pas faux - et on lui a cherché des motifs romanesques: le comte Julien se serait 

rallié a Rodrigue, mais celui-ci aurait abusé de sa fille, la belle Florinda, dite la Cava. Pour 

se venger, Julien aurait suggéré aux nouveaux maitres de l'Afrique de conquérir la 

péninsule et il aurait favorisé leur entreprise. Ainsi est née la légende sur la «perte » de 

l'Espagne. En réalité, il faut sans doute mettre la conquête au crédit d'un islam dynamique 

et expansionniste qui, après avoir submergé l'Afrique du Nord, déferle sur l'Europe. On 

sait qu'un premier détachement a débarqué à Tarifa, en juillet 710; il venait reconnaitre le 

terrain et préparer l'expédition de l'année suivante. La conquête a été facilitée par les 

rivalités politiques et par la situation critique que traversait alors l'Espagne: mauvaises 

récoltes, famines, pestes, démoralisation de la société ...  

(Joseph Pérez, Histoire de l’Espagne, Fayard, 1996, pag. 29-30) 
 
 

1. Donnez un synonyme des mots soulignés dans le texte :  
 

Entrainer :  Envisager :  

Emporter :  S’avouer :  

Concours:   Franchir :   

S’enfoncer :   Renfort :   

Refluer :   Effondrement :   

Romanesque :  Maitre :  

Déferler :     

 



2. Choisissez la réponse correcte :  

a) Qu’est-ce que c’était Al-Andalus ? 

- Le nom d’un royaume musulman parmi autres dans la péninsule ibérique 

- Le nom donné par les musulmanes à la péninsule 

- Le territoire contrôlé par les chrétiens 

- La famille qui régissait le califat     

b) Pour quoi les musulmanes ont envahi l’Espagne ? 

- Par la faiblesse du royaume wisigothique 

- Les wisigothes ont défié les musulmanes 

- Les musulmanes voulaient arriver en France 

- Parce que l’Espagne leur appartenait    

c) Selon la légende, qui a été le responsable de la « perte » de l’Espagne ? 

-  Rodrigue par sa faiblesse 

-  Florinda par sa beauté 

-  Tariq par sa convoitise 

-  Julien par sa trahison  

 

3. Vrai ou faux ? (Change les erreurs) 

- Les musulmanes ont trouvé beaucoup de difficultés pour s’imposer sur toute la péninsule 

- Charles Martel a délivré la France de la domination musulmane 

- Don Julien était un comte du nord l’Afrique, ami des musulmanes 

- On n’a pas signé de traités avec les nobles wisigothiques 

- Al-Andalus a été toujours une province du califat de Damas ou Bagdad 

- Les conflits internes et l’intervention des royaumes chrétiens ont provoqué l’effondrement du 

califat de Cordue 

 

 

 

4. Réfléchis : Pourquoi tu penses qu’on a inventé la légende de la « Perte » de l’Espagne ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXERCICE 2 : VIDÉO L’ESPAGNE ET LE TEMPS DES CALIFES (1. Emigration)  

 

1. Quand est-ce que Rome a été mise à sac ? 

a) 340 d. C  b) 410 d. C  c) 476 d. C  d) 560 d. C 

 

2. Les territoires occidentaux… 

a) ont été abandonnés les derniers par les légions b) n’ont été jamais abandonnés par Rome 

c) n’ont été pas conquis par Rome   d) ont été abandonnés par les barbares  

 

3. La chute de l’empire romain a entrainé ………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

4.  Qui avait fondé Tolède selon la légende ? 

a) Les romains b) les juifs  c) les wisigothes d) les ibères 

 

5. Isidore a été ……………………… de la ville de ……………….. 

 

6. Pendant le début du royaume wisigoth les juifs… 

a) avaient de la liberté et du pouvoir   b) avaient une certaine liberté et assez de pouvoir 

c) avaient de la liberté mais pas de pouvoir d) n’avaient ni liberté ni pouvoir 

 

7. À la fin du sixième siècle……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

8. À la Mecque… 

a) Un ange est apparu à Mahomet   b) Un homme paraissait un ange 

c) Mahomet est paru comme un ange d) L’ange Gabriel est paré à Mahomet  

 

9. La majorité de l’armée qui a envahi la péninsule ibérique …  

a) était composée d’arabes   b) était reposé en Arabie 

c) était composée de berbères  d) était déposé de musulmanes  

  

10. Tarik…  

a) a été battu par Roderick a Guadalete b) a conquis toute la péninsule 

c) avait franchi le détroit de Gibraltar  d) a perdu la vie en envahissant Hispania 

 

 

 


