
Compléter le texte avec les dates et les mots suivants

Mahomet est né vers …………. à ……………. en …………………….. Dès
son plus jeune âge, il conduit des …………………..pour son oncle. Au cours
des ses voyages, il rencontre des ………………et des………………
Après son mariage avec ………………., il se rend souvent pour méditer dans
une …………………du …………………… C’est là que …………………..lui
annonce qu’il est le nouveau …………………….de ………………
Rejeté par les habitants de la Mecque, Mahomet part pour …………… en ……
…………… ; c’est …………………. Il y convertit les habitants. Il conquiert
ensuite La Mecque et, quand il meurt en ………………….., l’Arabie est
presque entièrement …………………………

570, musulmane, La
Mecque, 632, l’Hégire,
caravanes, 622,
chrétiens, Yathrib
(Médine), Khadidja,
prophète, juifs, grotte,
l’ange Gabriel, Arabie,
mont Hira, Dieu
(« Allah »)
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