
Récit sur la Syrie-Palestine 

La Syrie-Palestine était une province de l’Empire byzantin. Ses principales villes sont Damas, Hims 

et Jérusalem.  Les religions pratiquées sont le christianisme et le judaïsme. Sa situation 

économique sont les carrefours commerciaux et les routes caravanières transportant de : 

l’encens, des épices, des aromates, des esclaves … . 

Afin de s’emparer de la Syrie-Palestine le générale arabe Abû’Ubayada conclut un pacte avec les 

habitants de la Syrie aux conditions que voici : leurs églises et synagogues seront respectées, 

mais ils n’en construiront pas de nouvelles, ils construiront des  ponts pour franchir  les rivières 

aux frais des habitants, tous les musulmans qui passeront dans la Syrie devront être hébergé 3 

jours, ils n’insulteront pas ni frapperont les musulmans, pas le droit de mettre de croix dans les 

milieux musulmans et devront servir aux combattants dans la voie d’Allah . La population  

préfèrent les arabes, car ils leurs font des églises et synagogues, leurs font pratiquées de 

nouvelles religions et avant ils étaient traité comme des esclaves. 

 

Récit 5ème  

 

Récit 1 

La Syrie-Palestine était sous la domination de l'Empire Byzantin, les habitants étaient chrétiens ou 

juifs. Son territoire est en Province de l'Empire Byzantin. Les arabes s'emparent de cette province en 

reversant aux habitants de Hims l'impôt qu'ils avaient reçu d'eux, et en leur disant qu'ils étaient trop 

occupé pour les protéger. Mais la population de la Palestine préférait être dominer par les 

musulmans plutôt que par les byzantins. Les palestiniens insistent pour que les musulmans gagnent 

la guerre.  

Récit 2 

C'ETAIT AU 7ème SIECLE,EN SYRIE 

PALESTINE 

les BYZENTINS,les ARABES ET 

LES PERSES 

samparèrent de cette province en 

eyant qu'une 

seule solution,«LA GUERRE». 

La populations,préférer êtres 

dominéés par 

les ARABES, car ils se sont emparés 

de beaucoup de terres. 
 

Avec remédiation connecteurs logiques 

DANS  UN PREMIER TEMPS C'ETAIT AU 

7ème SIECLE, 

EN SYRIE PALESTINE. 

PREMIEREMEN, les BYZENTINS,les 

ARABES ET LES PERSES 
samparèrent de cette province en eyant 

qu'une seule solution,«LA GUERRE». 

DEUXIEMEMEN La populations,préférer 

êtres dominéés parles ARABES, car ils se 

sont emparés  de beaucoup de terres,AFIN 

QUE LEURS POPULATIONS  PUISSE 

AVOIR DES HABITATIONS ,PUIS POUR 

SE NOURRIR. 



Récit 3 

La conquête de la Syrie Palestine 

L'Empire perse et l'Empire byzantin dominent le Moyen Orient avant 571. 

Au VII siècle, l'Arabie devient un Etat musulman grâce à Mahomet. Après sa mort, les "chefs" de cet Empire 

partent à la conquête des terres voisines (Syrie-Palestine dans l'Empire byzantin, et l'Empire perse). 

Les principales batailles entre les musulmans et les perses et byzantins sont: Yarmouk, Al-Qâdisiya et 

Nihâwand. 

Les musulmans  pensent qu'il faut combattre ceux qui ne croient pas en Allah, c'est le "jihâd", la guerre selon le 

coran. 

Les habitants de Hims et de plusieurs autres villes, dans l'Empire perse conqui, préfèrent la domination et la 

justice des musulmans plutôt que l'état d'oppression et la tyrannie dans lesquelles ils vivaient avant. 

Les musulmans respectent les églises et synagogues, mais exigent un respect envers les musulmans, un impôt 

et plusieurs autres conditions. C'est aussi pour ça que les peuples acceptent d'être sous la domination des 

musulmans. Ils ont le droit de pratiquer leur religion comme ils veulent à partir du moment où ils ne gênent pas 

les autres. 

 

Légende  

Où ?    Quand ?   Acteurs/actions ?  Expliquer ? 

 

 

Récit 4 

Récit sur la Syrie-Palestine 

La Syrie-Palestine était une province de l’Empire byzantin. Ses principales villes sont 

Damas, Hims et Jérusalem.  Les religions pratiquées sont le christianisme et le judaïsme. 

Sa situation économique sont les carrefours commerciaux et les routes caravanières 

transportant de : l’encens, des épices, des aromates, des esclaves … . 

Afin de s’emparer de la Syrie-Palestine le générale arabe Abû’Ubayada conclut un pacte 

avec les habitants de la Syrie aux conditions que voici : leurs églises et synagogues seront 

respectées, mais ils n’en construiront pas de nouvelles, ils construiront des  ponts pour 

franchir  les rivières aux frais des habitants, tous les musulmans qui passeront dans la 

Syrie devront être hébergé 3 jours, ils n’insulteront pas ni frapperont les musulmans, pas 

le droit de mettre de croix dans les milieux musulmans et devront servir aux combattants 

dans la voie d’Allah . La population  préfèrent les arabes, car ils leurs font des églises et 

synagogues, leurs font pratiquées de nouvelles religions et avant ils étaient traité comme 

des esclaves. 



 

 

 

La Syrie-Palestine se situe aux bords de la Méditerranée, avant les conquêtes arabes ; vers 632, la 

Syrie-Palestine était sous la domination de l’Empire Byzantin. Après 632, des guerriers arabes 

attaquent cette province. Mais l’Empire Arabe ne fait pas que combattre, car la ville de Hims se 

soumet à eux en prétextant qu’ils préfèrent leur domination et leur justice que l’oppression et la 

domination  des byzantins. 

 

 

 

 

 


