L’empire du Mali : un empire musulman

Doc 4 : Représentation du roi Mansa Moussa

Doc 1 : Le pèlerinage de Mansa Moussa

L’un des descendants de Soundjata Keita : Mansa 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 chuta1 pendant 10 ans.
D’après Ibn Battuta, 1353
1 : il a donné tellement d’or, tellement de personne en ont, que l’or ne vaut plus grandchose, il n’est plus rare

Doc 2 : Trajet suivi par Mansa Moussa pour aller à La Mecque
« Atlas espagnol » (XIVe siècle). Représentation imaginaire de l’empereur du Mali, à la
main une pépite d’or. Les châteaux symbolisent les villes.

Questions

s

Doc 3 : 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.

1. Quelle est la religion de l’empereur Malien Mansa Moussa ? (Doc 1)
2. Où vient-il de se rendre ? Pourquoi ? (Doc 1 + Relis le cours sur l’Islam)
3. Quelle distance y a-t-il, entre Niani et la Mecque ? Aide-toi de l’échelle, en bas de
la carte (entourée en violet) et calcule grâce à une règle.
4. Que va-t-il développer en revenant au Mali ? (Plusieurs réponses) (Doc 3)
5. En quoi cette représentation de Mansa Moussa par les Européens montre sa
renommée et sa puissance ? (intéresse toi à ce qu’il porte, ce qu’il tient, ce qui
l’entoure…) (Doc 4)
En une 10e de phrases (minimum), présente Mansa Moussa, empereur du Mali
- Sers toi des docs que tu dois citer en utilisant des guillemets « ».
- Fais des phrases courtes, développe tes propos.
- Donne une idée, puis explique la : Mansa Moussa est riche car …….
- Explique tes idées le plus simplement possible

