
H2 Fiche n°1/ Regards sur l’Afrique : l’empire du Mali  du XIII au XVe s. 
Intro : Pourquoi étudier l’Afrique ?  ______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

I. Que nous apprend le voyage de Mansa Moussa sur l’empire du Mali ? 
Réponds aux questions directement sur la fiche à l’aide des documents de la fiche et du document 3 p.99 de ton livre. 

Doc 2 Le pèlerinage de mansa Moussa 

L’un des descendants de Soundjata Keita : Kankou Moussa accède au pouvoir en 1312.  

Fervent musulman, il est le premier empereur du Mali à se rendre en pèlerinage à la Mecque, en 1324, 

accompagné d’une caravane chargée d’or. Les historiens arabes racontent que son escorte comptait entre 

15 000 et 60 000 hommes et 10 à 12 tonnes d'or qui était distribué à pleines poignées. La légende dit 

qu’après son passage au Caire, le cours du métal précieux chuta pendant 10 ans. 
D’après Ibn Battuta,1353. 
 

Doc 4 Au retour du pèlerinage de mansa Moussa 

« A son retour, il fit venir à sa cour de nombreux hommes de sciences et de lettres. Il fit bâtir la grande 

mosquée de Tombouctou ainsi que celles de Doukoureï, de Goundam, de Direï, de Ouanko et de bako. » 

Mahmoud Kâti, Tarikh-el-Fettach, XVI.-XVIIe s.                 Doc 1 Trajet du pèlerinage de mansa Moussa 
 

Localise l’empire de mansa Moussa. (Doc 1) 

______________________________________

______________________________________ 

Comment le roi du Mali est-il représenté et quels 

sont les symboles de son pouvoir ? (Doc 3 p.99) 

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________ 

Comment a-t-il voyagé ? (Doc 1 et 2) 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

Comment voit-on qu’il est extrêmement riche ? (Doc 2) 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

Pourquoi mansa Moussa s’est-il rendu à la Mecque ? 

(Doc 2) 

_______________________________________

_______________________________________ 

Que fait mansa Moussa à son retour de pèlerinage ? 

Pourquoi ? (Doc 4) 

_______________________________________ 

_______________________________________

_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Voir livre p.98 A       Voir livre p.98 B et p.104      Voir livre p.98 B 

II. Quelles sont les caractéristiques 

de la civilisation du Mali ? 
 

Je donne l’idée principale. 

L’empire du Mali est dirigé par ________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

J’explique l’idée principale : __________________ 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________

_____________________________________ 

 

Je donne un exemple : ______________________ 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

______________________________________ 

 

L’empire du Mali en Afrique de l’Ouest 

est puissant. 

En effet, il a comme capitale Nani, une 

ville prospère. Il possède des mines d’or. 

Ses habitants, qui vivent majoritairement 

de l’agriculture dans les villages, 

pratiquent encore beaucoup de rites 

animistes.  

Ceci nous est raconté par les griots. 

Par exemple, les griots racontent que le 

1er roi du Mali est Soundiata Keita.   

 

Animisme : croyance qui attribuent aux 

animaux, aux choses et aux éléments 

naturels une personnalité comparable à 

celles des humains. 

 

Griot : conteur qui transmet par oral et 

en musique l’histoire d’un peuple, d’une 

famille. 
 
 

III. Qu’est-ce qui explique la richesse du 

Mali ? 
Sur le cahier de brouillon, réponds aux questions 1 à 3 p.103 et à la question 

du document 2 p.104. 

Je donne l’idée principale. 

_________________________________________

_________________________________________ 

_________________________________________

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 
J’explique l’idée principale. 
_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

________________________________________ 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 
____________________________________________ 

 

Je donne un exemple. 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

_________________________________________

_________________________________________ 

Razzia : attaque rapide contre un territoire pour 

le piller ou capturer ses habitants 

 

Traite : commerce et transport des esclaves 

noirs africains 
 

 

IV. Quelles sont les influences du 

commerce transsaharien sur l’empire du 

Mali ? 
Je donne l’idée principale. 

____________________________________

____________________________________ 

____________________________________ 
J’explique l’idée principale. 
____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 
Je donne un exemple. 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

 
Ressemblances avec les mosquées 

de l’empire musulman 

Différences avec les 

mosquées de l’empire 

musulman 

_________________________ 

_________________________

_________________________

________________________ 

 

_______________

_______________

_______________

_______________ 
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H2 Fiche n°2/ Conclusion : unité et diversité des empires africains 
 

Découpe les différents éléments de la légende. 

Construit la légende organisée avec les titres.  
 

I. Les différents empires d’Afrique. 

 

 

 

 

II. Le commerce entre les empires d’Afrique 

et l’empire musulman 

 

 

 

 

 

III. Les conséquences de ce commerce. 

 

 

 

 

 

 

 
 Islamisation  Empire du Mali 
 
 Autre empire africain 
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