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Les	Croisades	
	
	

Durée	 Document	 Consignes	

Phase	1	(15’)	
Mettre	en	place	une	vision		qui	conforte	l’idée	que	les	croisés	sont	des	combattants	pieux.	D’ailleurs,	les	
premières	croisades	étaient	nommées	«	pèlerinages	de	Jérusalem	»	par	leurs	participants.	

5’	
Remue-méninges	
Doc.	1	:	Image(s)	de	croisés.		
Travail	individuel	ou	en	binômes.	

Que	 voyez-vous	?	 Qui	 sont	 les	 personnages	 à	
gauche	?	 Que	 font-ils	?	 Comment	 sont-ils	 vê-
tus	?	Comment	 les	distinguez-vous	des	person-
nages	de	droite	?	

10’	

Socialisation	:	 animation	 tableau	 (paperboard)	
pour	conserver	une	trace.	On	note	ce	que	disent	
les	 élèves	 en	 ne	 retenant	 que	 ce	 qui	 peut	 per-
mettre	de	dresser	un	portrait	robot	des	Croisés.	

Chacun	à	tour	de	rôle	lit	ce	qu’il	a	trouvé.	

Phase	2	(1h)	
Renforcer	encore	la	vision	de	guerre	«	sainte	».	

30’	

Doc.	2	:	la	carte	des	premières	croisades.	
Doc.	3	:	l’appel	à	la	croisade		d’Urbain	II.	
		
A	 l’aide	 des	 deux	 documents,	 les	 élèves,	 en	
groupe,	 répondent	 aux	 questions	 et	 élaborent	
une	affiche	de	réponses.	

Questions	1	
Ligne	1	:	qui	est	:	«il"	?	
Ligne	1	:	qui	est	:	"ceux"	?	
Ligne	5	:	qui	est	:	«les"	?	
Ligne	8	:	qui	est	:	«il"	?	
	
Questions	2	
Que	demande	le	pape	Urbain	II	?	
Et	à	qui	?	

30’	

Socialisation.	
Mise	au	point	des	réponses	par	l’enseignant.	
Trace	 écrite	 1	:	 sous	 la	 forme	 d’un	 court	 texte	
rédigé,	 collectivement	 ou	 en	 groupes	 ou	 indivi-
duellement.	

Cette	trace	pourrait	être	la	suivante	:	
	
En	1095,	le	pape	Urbain	II	appelle	les	chrétiens	
à	partir	en	croisade	afin	de	 libérer	 le	 tombeau	
du	Christ.	Jérusalem,	ville	sainte,	a	été	prise	par	
les	musulmans.	 Il	 y	 eu	 en	 tout	 8	 croisades	qui	
opposèrent	 chrétiens	 et	musulmans	 du	 XIe	 au	
XIIIe	siècle.	
La	croisade	est	une	expédition	et	un	pèlerinage	
armé.	

Phase	3	
Les	effets	pervers	des	croisades.	

30’	

Groupes	1	(A	partir	de	la	4e	croisade	les	intérêts	
économiques	prévalent).	
Doc.	4	et	5		
Doc.	6	:	la	quatrième	croisade	va	aboutir	au	sac	
de	 Constantinople.	 L’Empire	 byzantin	 est	 dirigé	
par	 des	 latins	 et	 non	 plus	 par	 des	 grecs.	
L’affaiblissement	 de	 l’Empire	 byzantin	 débou-

La	 classe	 est	 divisée	 à	 nouveau	 en	 plusieurs	
groupes.	
	
Mission	:	par	le	moyen	de	votre	choix	(saynète,	
dessin,	dialogue,	 lettre…	vous	expliquerez	à	 la	
classe	les	buts	des	croisades.	
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chera,	entre	autres	 causes,	 à	 sa	 chute	en	1453.	
La	croisade	est	détournée	de	ses	buts	 religieux.	
Cette	4e	 croisade	 (1204)	va	entraîner	 la	 rupture	
définitive	 entre	 les	 Eglises	 catholique	 et	 ortho-
doxe.	
	
Groupes		2	(Une	violence	exacerbée).	
Doc.	7	:	Le	pillage	de	Jérusalem	
Les	témoignages	concordent	:	la	chute	de	Jérusa-
lem	 a	 fait	 de	 nombreuses	 victimes.	 Bien	 évi-
demment	leur	nombre	exact	n’est	pas	connu.	Ce	
qui	 va	 choquer	 le	 plus	 les	 contemporains	 mu-
sulmans	 c’est	 le	 massacre	 au	 sein	 de	 la	 mos-
quée.	

	

30’	 Socialisation	
Trace	écrite	2	

Maintenant	 que	 vous	 avez	 entendu	 le	 rapport	
des	 groupes,	 vous	 devez	 compléter	 la	 trace	
écrite	précédente.	
	
Cette	trace	écrite	pourrait	être	la	suivante	:	
	
Les	 croisades	 n’ont	 pas	 eu	 que	 des	 buts	 reli-
gieux.	 Elles	ont	pu	avoir	des	buts	politiques	et	
économiques.	La	violence	des	croisés	étaient	la	
même	que	celle	des	armées	classiques.	

Phase	4	
Les	conséquences	de	croisades	

	

Doc.	8	:	l’appel	à	la	contre-croisade	de	Saladin.	
Cette	contre	croisade	aboutit	à	la	chute	de	Jéru-
salem	en	1187.	Certains	auteurs	considèrent	que	
l’une	des	conséquences	des	croisades	est	la	ré-
activation	du	Djihâd	musulman.	
Doc.	9	:	les	Etats	latins	d’Orient	
La	présence	des	Etats	latins	en	Orient,	organisés	
selon	le	modèle	féodal	occidental,	va	vite	être	
insupportable	pour	l’Empire	arabo-musulman.	

Après	avoir	lu	ces	deux	documents,	vous	devez	
imaginer	une	rencontre	entre	Richard	Cœur	de	
Lion	 (roi	 d’Angleterre)	 et	 Saladin	 (sultan	 mu-
sulman).	
	
NB.	 Ils	 combattirent	 et	 se	 rencontrèrent	 au	
cours	de	la	3e	croisade	(1189-1192).	

	
Rapide	discussion.	
Puis	 l’enseignant	 propose	 aux	 élèves	 une	 der-
nière	trace	écrite.	

Trace	écrite	éventuelle	
A la suite de la 1ère croisade qui avait aboutit à la 
prise de Jérusalem en 1099, les chefs croisés 
partagèrent leur conquête en 4 Etats latins qu’ils 
défendirent en construisant de nombreuses for-
teresses. Après plusieurs croisades, les musul-
mans reprennent définitivement ces territoires 
en 1291. Le bilan de ces deux siècles est lourd 
puisqu’il provoqua une incompréhension durable 
entre les chrétiens et les musulmans. 
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Doc.	1	:	Chronique	de	Saint	Denis,	British	Library,	Manuscrit	Royal	16	G	VI,	(entre	1332	et	1350).	
	

	

	
Doc.	2	:	Carte	1ère	croisade	
	
Doc.	3	:		Le	pape	Urbain	II	prêche	la	croisade	au	concile	de	Clermont,	1095	(première	croisade)	
	
Il	est	urgent	d’apporter	à	vos	frères	d’Orient	(1)	l’aide	si	souvent	promise.	Les	Turcs	et	les	Arabes	les	ont	at-
taqués	et	saccagent	 le	royaume	de	Dieu.	C’est	pourquoi	 je	vous	supplie,	 les	pauvres	comme	les	riches,	de	
vous	hâter	de	chasser	ces	peuples	néfastes	des	régions	habitées	par	nos	frères.	Je	le	dis	à	ceux	qui	sont	ici,	
je	 le	 proclamerai	 aux	 absents	 :	 le	 Christ	 l’ordonne.	 Si	 ceux	 qui	 iront	 là-bas	 perdent	 leur	 vie	 pendant	 le	
voyage	sur	terre	ou	sur	mer	ou	dans	la	bataille	contre	les	païens	(2),	leurs	péchés	leur	seront	pardonnés.	

D’après	Foucher	de	Chartres,	Histoire	du	pèlerinage	des	Francs	à	Jérusalem,	XIIe	siècle.	
(1)	Chrétiens	de	l’Empire	byzantin.	(2)	Non	chrétiens	
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Doc.	4	:		Miniature	sur	la	prise	de	Jérusalem	par	les	croisés	en	1099	
	

Doc.	5	:	La	violence	des	croisés	à	Jérusalem	
Nous	sommes	parvenus	à	 Jérusalem	 le	7	 juin	et	nous	avons	assiégé	 la	ville.	 Le	duc	Godefroy	prit	place	à	
l’ouest.	Nos	seigneurs	étudièrent	les	moyens	d’attaquer	la	ville	afin	de	pouvoir	y	pénétrer	pour	aller	adorer	
le	tombeau	du	Christ.	Godefroy	fit	construire	des	châteaux	de	bois	et	autres	engins.	L’assaut	a	été	donné	le	
15	juillet.	Les	nôtres	poursuivirent	les	infidèles	en	les	tuant	jusqu’au	temple	de	Salomon,	où	il	y	eut	un	tel	
carnage	que	l’on	marchait	dans	le	sang	jusqu’aux	chevilles.	Les	croisés	coururent	bientôt	par	toute	la	ville,	
raflant	l’or,	l’argent,	les	chevaux	et	pillant	les	maisons	qui	regorgeaient	de	richesses.	

D’après	l’Histoire	de	la	première	croisade,	XIIe	siècle	
	
Doc.	6	:	la	quatrième	croisade	et	le	partage	de	l'Empire	byzantin	
	
Les	 Vénitiens,	 acceptent	 de	 transporter	 les	 Croisés	 contre	 85000	marcs	 d'argent.	Mais,	 au	moment	 de	
s'embarquer	pour	l'Egypte,	il	manque	34000	marcs.	Alors,	les	Vénitiens	proposent	un	marché	:		
	
Seigneurs,	voici	déjà	 l'hiver,	nous	ne	pouvons	pas	nous	embarquer.	 Il	y	a	une	ville	près	d'ici,	 son	nom	est	
Zara.	Ses	gens	ont	mal	agi	avec	nous,	et	nous	voudrions	nous	venger	d'eux.	Si	vous	voulez	me	croire,	nous	
irons	cet	hiver	y	séjourner	;	nous	apprêterons	alors	notre	flotte,	avec	l'aide	de	Dieu.	La	ville	de	Zara	est	très	
belle	et	pleine	de	biens.	
	
Doc.	7	:	Le	pillage	de	Jérusalem	
Les	Francs	massacrèrent	plus	de	70	000	musulmans	dans	la	mosquée	al-Aqsâ	3	:	parmi	eux	on	remarquait	
un	grand	nombre	d'imams,	de	savants,	et	de	personnes	d'une	vie	pieuse	et	mortifiée	-	qui	avaient	quitté	
leur	patrie	pour	venir	prier	dans	ce	noble	lieu.	
Les	Francs	enlevèrent	d'al-Sakra	4	plus	de	quarante	lampes	d'argent,	chacune	du	poids	de	3	000	dirhams.	Ils	
y	 prirent	 aussi	 un	 grand	 lampadaire	 d'argent	 qui	 pesait	 40	 ratls	5	de	 Syrie,	 ainsi	 que	 150	 lampes	 d'une	
moindre	valeur.	Le	butin	fait	par	les	Francs	était	immense.	
Ibn	al-Athîr,	Kamel-Altevarykh,	présenté	et	traduit	dans	Recueil	des	historiens	des	croisades,	historiens	orientaux,	t.	I,	

Paris,	Imprimerie	nationale,	1872,	
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Doc.	8	:	L’appel	de	Saladin	à	la	contre-croisade.	
	
Les	musulmans,	en	revanche,	se	sont	relâchés	et	démoralisés.	Devenus	négligents	et	paresseux,	ils	se	com-
plaisent	dans	une	surprise	impuissante	et	perdent	toute	ardeur.	Si	l'islam	devait	tourner	bride	–	Dieu	nous	
en	protège	!	–,	 si	 sa	 splendeur	devait	 s'obscurcir	et	 son	épée	s'émousser,	on	ne	 trouverait	ni	à	 l'est	ni	à	
l'ouest,	ni	près	de	nous,	ni	loin	de	nous,	des	gens	qui	s'enflammeraient	de	zèle	pour	la	religion	de	Dieu	et	
viendraient	au	secours	de	 la	vérité	contre	 l'erreur.	C'est	pourtant	 le	moment	de	combler	tout	retard,	de	
rassembler	tous	ceux,	proches	ou	lointains,	qui	ont	du	sang	dans	les	veines.		

Abû	Shâma	II,	148.	
Extrait	de	F.	Gabrieli,	Chroniques	arabes,	Sindbad,	1977.	

	
	
Doc.	9	:	les	Etats	latins	d’Orient	

	
	
Doc.	10	:	les	conséquences	des	croisades.	
[…]	A	l'heure	de	la	première	croisade,	quatre	siècles	après	la	mort	de	Mahomet	et	malgré	une	présence	
ancienne	en	Sicile	et	en	Espagne,	l'islam	demeure	une	réalité	déconcertante	pour	l'Occident,	qui	n'y	voit	
qu'une	religion	de	païens.	La	première	traduction	du	Coran	en	latin	ne	date	que	de	1142,	et	elle	est	à	l'ini-
tiative	du	Français	Pierre	le	Vénérable,	abbé	de	Cluny.	
[…]	La	victoire	de	Saladin,	à	Hatin	en	1187,	va	rouvrir	aux	musulmans	la	porte	de	Jérusalem.	
Mais	le	mépris	pour	les	franj	(francs)	sera	long	à	effacer,	comme	en	témoigne	le	récit	-	popularisé	par	An-
dré	Miquel	et	Amin	Maalouf	-	d'Oussama	Ibn	Munqidh,	prince	de	Chaysar	en	Syrie,	né	l'année	même	de	
l'appel	à	la	première	croisade	(1095)	et	mort,	en	1187,	un	an	après	la	reconquête	de	Jérusalem	par	Saladin	
:	"Tous	ceux	qui	se	sont	renseignés	sur	les	franj	ont	vu	en	eux	des	bêtes	qui	ont	la	supériorité	du	courage	et	
de	l'ardeur	au	combat,	mais	aucune	autre,	de	même	que	les	animaux	ont	la	supériorité	de	leur	force	et	de	
l'agression."	Témoin	accablant	aussi	que	ce	voyageur,	Ibn	Djubair,	né	à	Valence,	et	décrivant,	en	1184,	la	
vie	au	port	de	Saint-Jean-d'Acre	:	"C'est	une	ville	d'impiété	et	d'incroyance,	infestée	de	porcs	et	de	croix,	
remplie	d'immondices	et	d'ordures,	couverte	de	saletés	et	d'excréments.	Que	Dieu	détruise	cette	ville	ou	la	
rende	à	l'islam	!"	Saint-Jean-d'Acre	sera	la	dernière	ville	croisée	"libérée"	en	1291.	
En	savoir	plus	sur	http://www.lemonde.fr/ete-2007/article/2007/07/31/la-prise-de-jerusalem-croisade-
contre-djihad_940684_781732.html#4uh60hZAbtI9uOVh.99	
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https://violencesinterreligieuses.wordpress.com/2012/03/18/les-croisades-le-combat-de-deux-grandes-
religions/	


