
Les échanges en Afrique au travers du récit du voyage d’Ibn Battuta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité 1 : Après avoir lu le texte, relevez les informations manquantes dans le tableau ci-dessous. 

Date Événement (préciser le lieu de départ et de destination si besoin) 

 Naissance à  

 Départ pour l’Afrique du nord et le pèlerinage à  

1327 -  Séjour en Arabie 

                       -  Voyages et séjours en Asie ( 2 pays :                                                             ) 

1347-1349 Retour au Maghreb en passant par l’Egypte 

 Départ pour l’Afrique noire à la demande  

 Retour à Sidjilmasa 

1353 - 1356  

Activité 2 : Vous allez tracer une frise chronologique sur votre cahier 

en prenant votre page à l’horizontale. L’échelle sera d’un carreau 

pour une année. Débutez la frise en 1325 et s’arrête en 1356.  

1. Situez la période correspondant au départ pour l’Afrique du 

Nord et le pèlerinage. Coloriez en vert. 

2. Situez la période correspondant aux Voyages et séjours en 

Asie. Coloriez en jaune. 

3. Situez la période correspondant au voyage en Afrique Noire 

(aller et retour). Coloriez en rouge. 

4. Situez la période correspondant à l’écriture de ses souvenirs. 

Coloriez en bleu.  

Doc.1- biographie d’Ibn Battuta (Tanger, 1304 – Maroc entre 1368 et 1377) 

Jeune diplomé en théologie, Ibn Battuta commence par le pèleriange de la Mecque. Parti en 1325, il 

parcourt l’Afrique du Nord et suit le cours du Nil, il atteint La Mecque en 1326. Puis il se rend en Perse et à 

Bagdad avant de revenir en Arabie en 1327 où il séjourne trois années. (…) Il retourne à La Mecque, de 

nouveau en pèlerin, mais après un large détour par le Golfe Persique et la Perse (1332). (…) 

Les grandes aventures vont commencer. Il  traverse l’Asie Mineure, la Crimée. C’est le premier contact 

avec une terre chrétienne : les cloches des églises agacent fort le pieux voyageur (…). Il accompagne une 

princesse grecque à Constantinople, en suivant le littoral de la mer Noire. 

Puis le voyageur atteint l’Aghanistan et traverse l’Hindu. Arrivé en Inde en 1333, il gagne Delhi, où il va 

faire une pause de près de neuf années en se mettant au service du sultan. En 1342, il est chargé d’une 

ambassade dans la lointaine Chine. Mais les navires de son expédition sont détruits à Calicut par un ouragan 

(…). *après plusieurs tentatives échouées+ Une longue navigation conduit Ibn Battuta à Zaiton (aujourd’hui 

Quanzhou). Il regratta de n’avoir pu contempler la Grande Muraille (…).  

Le voyageur doit rentrer en Occident, en raison de troubles politiques (1347). Il gagne le golfe 

Persique, puis la Syrie, et une fois encore la Mecque. En 1349, il est en Egypte, d’où il s’embarque pour Tunis 

et touche enfin sa terre natale, l’Afrique du Nord-Ouest, pour lui, sans conteste, le plus beau pays du monde.  

Le dernier périple d’Ibn Battuta effectué pour le compte du sultan du Maroc, présente un grand intérêt pour 

la connaissance géographique : il a parcouru, le premier, une partie des mystérieux pays des Noirs (…). Parti 

de Sidjilmasa, la principale « porte du Désert » en 1352, avec une caravane de marchands, il traverse le Sahara 

en deux mois, après avoir observé ce qui fait l’essentiel du trafic commercial de la région, l’échange de sel 

gemme de Taghasa contre l’or du Soudan. (…) Il revient à Sidjilmasa par l’Aïr et le  Hoggar à la fin de 1353. 

Ibn Battuta commencera à dicter ses souvenir peu après, sur l’ordre du Sultan. Le travail sera terminé 

en 1356.  

A partir de l’article Ibn Battuta de l’encyclopédie en ligne Larousse. 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Ibn_Battuta/124641  

 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Ibn_Battuta/124641


Activité 3 : Les étapes du voyage d’Ibn Battuta en Afrique Noire. 

1. Connectez-vous au voyage virtuel d’Ibn Battuta réalisé à partir de Google Earth à l’adresse suivante http://www.-

voyages-virtuels.eu/voyages/college/cinq/index.html.  
2. Cliquez sur l’image correspondant au « voyage d’Ibn Battuta au Soudan », puis enregistrez le fichier dans vos documents. 

3. Ouvrez-le  en cliquant sur ce fichier au format kmz.  

4. Cliquez ensuite sur les villes mentionnées ci-dessous : des extraits du livre d’Ibn Battuta  apparaitront, afin de vous 

permettre de compléter le  tableau  suivant.  

Lieu 

Marchandises commercialisées 

(Soulignez en rouge les esclaves) 
Provenance des produits Destination des produits 

Sijilmassa 
   

Taghaza 
 

  

Oualata 
   

Zâghari 
   

Niani 1 
   

Gaou 
   

Tacaddà 
   

In Ezzane 
   

Activité 4 : les échanges entre l’Afrique noire et le monde musulman  

Sur le fond de carte ci-dessous, vous allez représentez les 

mouvements de marchandises ou flux commerciaux. 

1. Sur votre cahier, réalisez une légende en suivant ces 

indications  :  

a. Monde musulman en vert 

b. Empire du Mali en rouge 

c. Reste de l’Afrique en orange 

d. Mers et océans en bleu 

e. Marchandises exportées en rose 

f. Marchandises importées en jaune. 

2.  A l’aide de cette légende et de vos connaissances, coloriez 

la carte. N’oubliez d’apporter un titre.  

3. A l’aide de la carte et des documents observés, rédigez un 

texte de 5 à 10 lignes décrivant les échanges commerciaux.  

http://www.voyages-virtuels.eu/voyages/college/cinq/index.html
http://www.voyages-virtuels.eu/voyages/college/cinq/index.html

