Que sais-je ?
a/ Quels sont les deux peuples qui dominent la Méditerranée du Vème siècle avant J.C au Vème siècle après J.C ?
b/ Quelle est la religion officielle de l’Empire romain à la fin de l’Antiquité ?
c/ Quel empire est à l’origine des empires byzantin et carolingien au Ve siècle ?
d/ Quel événement marque la fin de l’Antiquité et le début du Moyen Age en 476 ?
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Thème 1 : Chrétienté et Islam (VI-XIII siècles), des mondes en contact

Séquence 1 : Byzance et l’Europe Carolingienne
Compétences travaillées

Plan du cours

Séance 1 : Les caractéristiques des empires byzantin et carolingien
Nommer, localiser un lieu
dans un espace géographique
(Indiquer précisément un lieu
sur une carte)

Ordonner des faits les uns
par rapport aux autres
(Compléter une frise
chronologique)

Pratiquer différents langages
(organiser une carte mentale)

Connaissances/ Capacités :
 Être capable de présenter les principales caractéristiques de chaque empire
 Relevez des informations dans un texte [Relevez = Citez = « … »]

Mots-clefs
 un Empereur
 un Basileus
 une mosaïque

Repères :
 Charlemagne couronné empereur à Rome : 800.
 Règne de Justinien : 527-565
 Règne de Charlemagne : 768-814
 Localiser sur une carte les deux empires et leur capitale

Séance 2 : Pourquoi le monde chrétien est-il divisé et instable ?
Connaissances/ Capacités :
 Identifier et expliquer les principaux facteurs de divisions du monde chrétien.
 Expliquer l’évolution des 2 Empires chrétiens au Moyen Age.
Repères :
 Empire byzantin : V au XV siècle
 Empire carolingien : 768-843
 1054 : premier schisme de la chrétienté
 le sac de Constantinople : 1204






un Schisme
une église
une Eglise
une icône

Doc. 1 et 2
… par la guerre (pouvoir politique du
basileus)

Le basileus est le « lieutenant de Dieu sur
Terre ». Les boucliers des soldats sont frappés
du Chrisme pour indiquer qu’ils défendent leur
religion. Présence de nombreuses églises à
Constantinople dont la basilique Sainte-Sophie.

Doc.1 et carte 3 p.29
… par la religion (pouvoir
religieux du basileus)

Objectif de Justinien :
Restaurer l’empire romain…

Nombreuses conquêtes dans le Bassin
méditerranéen : Nord de l’Afrique, Sud de
l’Espagne, Italie…

Doc.1 et texte 3 p.29
… par le droit (pouvoir politique du basileus)
Le Code Justinien qui rassemble d’anciens textes de lois pour imposer le
respect de règles uniques dans tout l’Empire d’anciens textes
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L’Empire Carolingien sous
Charlemagne…

… est en lien étroit avec l’Eglise

… recrée un Empire romain en
Occident
Charlemagne est très croyant.
Il assiste à plusieurs offices
par jour.

Présence des symboles de la
religion chrétienne sur les pièces
de monnaie

L’architecture du palais d’Aix-LaChapelle rappelle les palais
romains : atrium, galeries de
circulation, arc de triomphe

L’Empereur prend
le titre d’Auguste

Charlemagne se
fait couronner
Empereur à
Rome le
25/12/800 (jour
de Noël)

Charlemagne se
fait couronner
Empereur

L’Empereur fixe sa
capitale à Aix-LaChapelle
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Nom, Prénom : ___________________________________

Conclusion

L’Empire _________________________

L’Empire __________________________

L’Empire

L’Empire

- Situé à l’______________ de l’Europe

- Situé à l’__________ de l’Europe

- Une capitale : ___________________

- Une capitale : _______________

- Une langue : ____________________

- Une langue : ________________

- Un Empire millénaire (____ au _____

- Un Empire créé par _____________ et

siècle) attaqué à partir du XI siècle.

partagé par ses descendants (768-843)

Le _______________________

L’___________________

- Représente Dieu sur Terre

- Représente Dieu sur Terre

- A un pouvoir absolu soutenu par l’Eglise et

- A un pouvoir absolu soutenu par l’Eglise et

l’armée

l’armée
La religion

- Eglise chrétienne __________________
dirigée par le _____________________
de ______________________________
- Evangélisation des peuples païens d’Europe
orientale
Les Arts

La religion
- Eglise chrétienne ________________
dirigée par le _________________
- Evangélisation des peuples païens
d’Europe occidentale

Les Arts

- Basilique _________________________

- Chapelle Palatine (Aix-La-Chapelle)

-M______________ ; i_______________

-Enluminures ; orfèvreries ; Caroline

