
J’identifi e et je présente un texte

L’auteur de ce document est Ibn Jubayr. Il s’agit d’un document historique, écrit en 1184, 

intitulé Voyages. L’idée principale de ce texte se retrouve dans le titre du document, 

« Palerme sous le règne de Guillaume II : un exemple de tolérance religieuse » : il s’agit 

de la description de la ville de Palerme où des personnes de religions différentes 

vivent en bonne entente.

Réponse possible

Palerme sous le règne de Guillaume II : 
un exemple de tolérance religieuse

Au XIIe  siècle, Palerme est la capitale du royaume de Sicile, dirigé par le roi 
Guillaume II, qui est chrétien. Ibn Jubayr est un géographe musulman qui habite Al-
Andalus (l’Espagne actuelle). Il rentre d’un voyage à la Mecque et fait étape à Palerme. 
Il décrit alors ce qu’il voit.
« La plus belle des cités de la Sicile est la résidence de son roi ; les musulmans 
l’appellent la cité al Madina et les chrétiens Palerme ; c’est là que demeurent les 
musulmans citadins ; ils y ont des mosquées et les souks qui leur sont réservés dans 
les faubourgs sont nombreux. Tous les autres musulmans habitent les fermes, les 
villages et les autres villes, comme Syracuse, etc. Mais c’est la grande cité, résidence 
du roi Guillaume, qui est la plus importante et la plus considérable. […]

L’attitude du roi est vraiment extraordinaire. Il a une conduite parfaite envers les 
musulmans ; il leur confi e des emplois, il choisit parmi eux ses offi  ciers et tous, 
ou presque tous, gardent secrète leur foi et restent attachés à la foi de l’islam. Le 
roi a pleine confi ance dans les musulmans et se repose sur eux dans ses aff aires et 
de l’essentiel de ses préoccupations, à tel point que l’intendant de sa cuisine est un 
musulman. […]

Un autre trait que l’on rapporte de lui et qui est extraordinaire, c’est qu’il lit et écrit 
l’arabe. »

Ibn JUBAYR (1145-1217), Voyages, 1184.

NATURE
Il s’agit d’un témoignage, 

un texte historique datant 

de 1184.

IDÉE PRINCIPALE 
Dans le titre, l’introduction 

et le texte : au XIIe siècle, 

Palerme est une cité où se 

côtoient différentes religions 

et civilisations, sous 

la protection du roi

AUTEUR

DATE

Document Thème 1.2 : De la naissance de l’islam à la prise de Bagdad 
par les Mongols : pouvoirs, sociétés, cultures

HISTOIRE

MÉTHODE

GÉ

OGRAPHIE

1  Je lis le texte et je repère les éléments-clés :
– le nom de l’AUTEUR ;

– le TITRE : je fais la différence entre le titre de l’ouvrage donné 

par l’auteur (généralement indiqué en italique dans la source sous 

le texte) et le titre du texte lui-même (au-dessus du texte, il n’est 

pas toujours donné par l’auteur du document) ;

– la DATE à laquelle le texte a été écrit ;

– la NATURE du texte (récit, témoignage, poésie, discours, fi ction, 

loi, conférence, etc.) et s’il s’agit d’un document historique (datant 

de l’époque que l’on étudie) ou contemporain (écrit dans une 

période proche de la nôtre).

2  Je repère et j’explique l’IDÉE PRINCIPALE du texte. 
Pour cela, je me sers du titre du document, de l’introduction 

et je lis le texte plusieurs fois pour en résumer l’idée principale 

en une seule phrase.

3  Je liste les éléments de ma réponse au brouillon.

4  Je rédige ma réponse.

Les étapes à suivre

TITRE du texte

TITRE 

de l’ouvrage
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