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FICHE

D’OBJECTIFS

5H1

Les empires chrétiens :

Byzance et l’Europe carolingienne

A la fin de ce chapitre et pour réussir l'évaluation :

Bonnes révisions !

Ce que je dois connaître             :  

• le vocabulaire spécifique  .

• les repères chronologiques suivants   :

✔ 395 : partage de l’Empire romain en deux 

parties

✔ 476 : effondrement de l’Empire romain 

d’Occident 

✔ 800 : sacre de Charlemagne

✔ 1054 : schisme chrétien : séparation en 

deux Eglises

• les repères géographiques suivants   :

✔ l’Empire byzantin

✔ l’Empire carolingien

✔ Aix-la-Chapelle

✔ Byzance

✔ Rome

• Dans une rédaction, je dois pouvoir   

expliquer :

✔ la disparition de l’Empire romain

✔ les pouvoirs de l’empereur byzantin

✔ les pouvoirs de l’empereur carolingien

✔ les différences entre la religion orthodoxe 

et la religion catholique.

Ce que je dois savoir

faire             :  

• étudier u  n document     :  

 je suis capable de→  :

✔ présenter un document 

(voir fiche méthode)

✔ en comprendre le sens 

général

✔ en extraire des 

informations pertinentes 

pour répondre à des 

questions

• travailler en équipe  .

• placer des évéments sur   

une frise chronologique.

• situer et localiser les   

repères géographiques 

sur une carte.

• Rédiger un texte   

historique pour répondre

à un sujet donné.



Vocabulaire à maîtriser

(Pense à chercher les définitions manquantes dans le manuel et à les copier)

Basileus : 

Comte :

Eglise catholique :

Eglise orthodoxe :

Empereur : chef d’un empire. Il possède un pouvoir politique, judiciaire, militaire et religieux.

Empire :

Empire romain d’occident : partie de l’empire romain qui s’étend à l’ouest de la mer méditerranée 

et qui a pour capitale Rome puis Ravenne.

Empire romain d’orient : partie de l’empire romain qui s’étend à l’est de la mer méditerranée et qui 

a pour capitale Constantinople.

Evangéliser : diffuser le message des Evangiles, c’est-à-dire la religion chrétienne.
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Vocabulaire à maîtriser

(Pense à chercher les définitions manquantes dans le manuel et à les copier)

Missi Dominici:

Patriarche : 

Schisme :
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Problématique :

Comment naissent et évoluent les empires chrétiens 

byzantin et carolingien entre le VIe et le XIIIe s. ?



INTRODUCTION

-

De l ’ empire  romain  aux empires  médiévaux
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Enquête 1 - En binômes
5H1 

Piste rouge 

Enquête 1 

De l’empire romain aux empires médiévaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coup de pouce 

 

• Introduction : DOC.1 - Décris la situation de l’empire romain à son apogée : 

Þ Autour de quelle mer l’empire s’étend-il au IIe s. ? 

Þ Sur quels continents s’étend-il ? 

Þ Qui sont ses voisins ? 
 

• 1er § : DOC 2, 3 et 4 - Raconte les difficultés extérieures rencontrées par l’empire à 

partir du IIIe s. 

Þ Qui attaque l’empire à partir de 235 ? (Donne plusieurs exemples). 

Þ Pour quelles raisons selon toi ? 
 

• 2e § : DOC.2 - Raconte les difficultés internes rencontrées par l’empire à partir du 

IIIe s. 

Þ Pourquoi les empereurs ne réussissent-ils pas à repousser les envahisseurs ? 

Þ Quelles sont les conséquences économiques des invasions ? 
 

• 3e § : DOC.3 - Décris les conséquences de ces difficultés pour l’empire. 

Þ Pour essayer de trouver une solution à ces problèmes, l’empereur Théodose 

prend une décision : 

- Quelle est cette décision ? 

- En quelle année est-elle prise ? 

- Comment appelle-t-on les deux parties de l’empire ? 
 

• Conclusion : DOC.5 -  Explique ce que devient l’empire romain en 476. 

Þ Qu’est devenu l’empire romain d’Occident en 476 ? 

Þ Que reste-t-il de l’empire romain de l’Antiquité en 476 ? 

Consigne : Raconte la chute de l’empire romain et la naissance des empires carolingiens 

et byzantins. 

Pour ce faire : 

 a. Observe les documents dans le Genially à ta disposition sur broglhistoire. 

 b. Réponds aux questions du point méthode les unes à la suite des autres pour 

former une rédaction. 

 c. Va à la ligne et fais un alinéa à chaque changement de partie.   



6 Suite à de multiples conquêtes, l’Empire romain a réussi à s’étendre 

tout autour du bassin méditerranéen. Il est à son apogée à la fin du IIe s. 

Mais aux frontières de l’empire, des peuples barbares (= ensemble 

des peuples non romains qui sont hostiles à Rome) menacent le territoire.

En 375, les Huns, peuple nomade d’Asie, envahissent l’Europe et 

provoquent la migration des peuples germaniques (Wisigoths, Vandales...), 

voisins de l’Empire romain, qui cherchent refuge dans l’empire, s’y installent 

et en profitent pour le piller.

L’étendue de l’empire rend sa défense difficile, c’est pourquoi, pour 

résister aux invasions, l’empereur Théodose décide, en 395, de diviser 

l’empire romain en deux parties :

Ø l’Empire romain d’Orient, dirigé par un empereur depuis 

Constantinople

Ø l’Empire romain d’Occident, dirigé par un autre empereur depuis 

Ravenne.



7 En 455, Rome est pillée par les Vandales.

Le dernier empereur d’Occident, Romulus Augustule est déposé en 

476. C’est la fin de l’Empire romain d’occident. Cette date marque la fin 

de l’Antiquité et le début du Moyen-Age.

L’Empire romain d’Orient, moins menacé et mieux administré, se 

maintient pendant encore mille ans. Il devient l’héritier de l’Empire romain 

antique sous le nom d’Empire byzantin. 

Une fois installés, les barbares fondent des royaumes indépendants. 

Romains et barbares cohabitent, mais certaines coutumes romaines sont 

conservées. (Ex : Les barbares utilisent le calendrier ou encore les mesures 

des romains.)

Peu à peu les rois barbares se convertissent au christianisme, comme Clovis, 

le roi des Francs, qui se fait baptiser avec toute son armée en 496.

Le latin, parlé dans l’empire, et les langues germaniques, se sont 

peu à peu mélangés, ce qui a donné de nouvelles langues. Ces langues sont 

à l’origine de certaines langues européennes comme le français.



I.  Deux empires au vaste territoire8





Au début du Moyen-Age, deux grands empires remplacent 

l’Empire romain au nord de la mer Méditerranée :
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EMPIRE BYZANTIN EMPIRE CAROLINGIEN

Les

débuts 

de 

l’Empire

Au VIe s. l’empereur romain 

d’Orient, Justinien, cherche à 

rétablir l’ancien Empire romain :

- agrandit l’Empire par des 

conquêtes,

- impose les lois romaines (= 

Code Justinien),

- impose le christianisme.

- fait du grec la langue 

officielle.

Au VIIIe s., Charles, roi des Francs, veut 

restaurer l’Empire romain d’Occident : 

- s’empare des royaumes barbares,

- impose le christianisme,

- fait du latin la langue officielle.

800 : Charles = sacré empereur 

d’Occident par le pape -> prend le 

nom de Charlemagne.

L’Empire

occupe l’Est de l’Europe et la 

Turquie actuelle (= l’Orient) et 

dure de 395 à 1453, sa capitale 

est Constantinople. 

occupe l’Europe de l’Ouest (= 

l’Occident) et dure de 768 à 987, 

sa capitale est Aix-la-Chapelle. 

Ces deux empires reprennent de nombreux héritages de 

l’empire romain.



II.  Deux empereurs puissants
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Enquête 2 – En équipes
5H1 Enquête 2 – Les empereurs byzantin et carolingien

Consignes     :  A l’aide du dossier documentaire p.16 à 19 répondez aux questions qui correspondent à votre équipe.

L’empereur byzantin L’empereur carolingien

Qui est l’empereur ? Equipe 1 Equipe 2

Comment devient-il empereur ? ……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Par qui est-il couronné ? …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………

Où est-il couronné ? …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………

De qui tient-il son pouvoir ? …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………

Quelle langue parle-t-il ? …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………

Quels sont les éléments qui en 

font un héritier de Rome ?

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

L’empire byzantin L’empire carolingien

Comment l’empire est-il gouverné ? Equipe 3 Equipe 4

Quelle est la capitale de 

l’empire ?
………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………..

Quel est le pouvoir de 

l’empereur ?

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

Avec qui l’empereur exerce-t-il 

son pouvoir ?

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..



AP – Méthode – Présenter un document

!!! F
iche

 à r
ang
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!
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EMPIRE BYZANTIN EMPIRE CAROLINGIEN

L’empereur 

et ses 

pouvoirs

Empereur byzantin : 

- = basileus

- = élu de Dieu et son 

représentant sur Terre

- = couronné et sacré par le 

patriarche de Constantinople

dans l’Eglise Sainte Sophie.

- a un pouvoir absolu : gouverne 

l’Empire, fait la loi, dirige 

l’armée, nomme le patriarche

Empereur carolingien :

- = empereur chrétien aussi,

- couronné empereur par le pape à 

Rome,

- a un pouvoir absolu : fait les lois, 

dirige l’armée …

- favorise l’éducation en incitant 

l’ouverture d’écoles.

Charlemagne simplifie l’écriture et 

invente la minuscule caroline : 

formes rondes et régulières qui la 

rendent plus facile à lire et à écrire.

L’admini-

stration de 

l’Empire

Pour gouverner, l’empereur 

byzantin s’appuie sur l’Eglise, 

l’armée et une administration 

nombreuse composée de 

fonctionnaires.

Empire divisé en comtés :

- administrés par des comtes

nommés par l’empereur

- Actions des comtes contrôlées par 

des envoyés de l’empereur les 

missi dominici
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III.  Une rel ig ion,  deux Egl ises
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Le christianisme est la religion officielle des deux 

empires. 

Les empereurs byzantins et carolingien cherchent tous les 

deux à répandre le christianisme en Europe en menant des 

actions d’évangélisation des populations païennes.



Enquête  3  – Part ie  1

Act iv i té  en  groupe c lasse

5H1 - Enquête 3 – Partie 1 La christianisation de l’Europe

Consigne : A l’aide des documents projetés au tableau, réponds aux 

questions ci-dessous en noir sur ton cahier.

1. Présente le doc.1.

2.(doc.1) De quel empire est-il question ici ?

3.(doc.1) Contre qui cet empire mène-t-il une guerre ?

4.(carte 1) Quels sont les autres territoires conquis par cet empire ?

5.(doc.1) Quels sont les trois objectifs de cette guerre ?

6. Présente le doc.2.

7.(doc.2 + carte 2) De quel empire est-il question ici ?

8.(doc.2) Que décide de faire l’empereur Vladimir ?

9.(carte.2) Quels sont les autres peuples convertis ?

10. Quels sont les objectifs des carolingiens et des byzantins ?

11. Quelle est l’étape nécessaires pour que les Saxons et les Slaves 

deviennent chrétiens ?
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Mais, peu à peu, les deux empires s’opposent dans 

leurs pratiques religieuses : l’Eglise de Byzance refuse 

l’autorité du pape de Rome et devient l’Eglise orthodoxe. 

De plus, l’organisation de chaque clergé devient différente de 

nouvelles pratiques apparaissent (voir enquête 2, partie 2).

Cette séparation entre les deux Eglises devient 

officielle en 1054 : c’est le schisme.

L’Eglise catholique reste dirigée par le pape. 

L’Eglise orthodoxe est désormais dirigée par le patriarche

de Constantinople.



Enquête 3 – Partie 2 - En autonomie
5H1 - Enquête 3 – Partie 2 Le schisme byzantin

Consignes : a. Observe les documents du Genially sur broglhistoire.

b. Réponds aux questions suivantes sur ton cahier en noir.

1.(doc.3) Qui est l’auteur de cette lettre ?

2.(doc.3) A qui cette lettre est-elle destinée ?

3.(doc.3) Quels reproches le pape Léon fait-il au patriarche Michel ?

4.(doc.3) De quoi le pape menace-t-il le patriarche dans la dernière phrase ?

5. a. Fais le jeu sur le Genially.

b. A l’aide de la correction du jeu, complète le tableau sur la composition des

deux clergés.

Clergé latin / catholique Clergé byzantin / orthodoxe

• ……………………………………………….

• ……………………………………………….

• ……………………………………………….

• ……………………………………………….

6.(doc.4 et 5) Complète le tableau ci-dessous en relevant les différences entre le 

christianisme en Orient, chez les Byzantins, et en Occident, chez les latins.

Différences Byzantins (Orthodoxes) Latins (Romains)

Calendrier
« Certaines fêtes ne sont pas célébrées le même jour, les saints

ne sont pas vénérés à la même date. »

Nombre de messes 

pendant le Carême
…………………………………………………. ………………………………………………

Langue du culte
…………………………………………………. ………………………………………………

Baptême
…………………………………………………. ………………………………………………

Clergé 

(prêtres et clercs)

Ses droits / 

interdictions

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………...

…………………………………………………

……………………………………………...

………………………………………………..

Nom du chef 

religieux (voir doc.3)
…………………………………………………. ………………………………………………



IV. Les arts rel ig ieux au service du 

pouvoir
15

Les civilisations byzantine et carolingienne bouleversent les 

influences culturelles en Europe :

- de très nombreuses églises sont construites, chaque ville, 

chaque village possède son centre religieux. Dans les capitales, les 

églises sont imposantes, comme la basilique Sainte Sophie à 

Constantinople ou la chapelle palatine à Aix-la-Chapelle. 

- l’art religieux permet de diffuser les valeurs de la religion (ex 

: les icônes pour les Byzantins).

- les empereurs encouragent la création artistique.

- les écoles et les monastères diffusent l’usage du latin et du 

grec et encouragent la copie de manuscrits anciens grâce à de 

nouvelles écritures (minuscule caroline dans l’Empire carolingien, 

l’alphabet cyrillique dans l’Empire byzantin).



Enquête  4  – En  b inômes
5H1 - Piste noire Enquête 4 - Les arts byzantins et carolingiens Histoire des Arts

Chapelle d’Aix-la-Chapelle Basilique Sainte Sophie

Je présente l’oeuvre.

Présente le monument.
…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Qui en est le commanditaire ?
………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………

Je décris l’oeuvre. 

Décris l’intérieur de chaque 

église. 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Qu’est-ce qui rend l’intérieur de l’église 

lumineux ?

…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….

Quels sont les matériaux utilisés ?
………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………

Quel est le moyen utilisé pour 

que la coupole ne s’effondre pas ?
…………………………………………………………………………

Quelle technique est utilisée pour 

décorer l’intérieur ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ce que je ressens.

Quels mots te viennent à l’esprit 

face à ces deux églises ?

J’explique l’oeuvre.

Que fait-on dans l’église ? …………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….

Comment ce monument montre-

t-il le pouvoir de l’empereur ?

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….

Ce que je ressens.

Quels mots te viennent à l’esprit 

face à ces deux églises ?

J’explique l’oeuvre.

Que fait-on dans l’église ? …………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….

Comment ce monument montre-

t-il le pouvoir de l’empereur ?

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….



CONCLUSION - La  chute  des  empires16

Avec l’affaiblissement des empires, les populations carolingiennes et 

byzantines sont régulièrement attaquées et doivent payer un tribut, un impôt 

de soumission pour éviter les pillages.

EMPIRE BYZANTIN EMPIRE CAROLINGIEN

La fin de 

l’Empire

À partir du XIe s., empire attaqué 

par les Turcs.

1453 : prise de Constantinople 

par les Turcs => disparition de 

l’Empire.

814 : mort de Charlemagne

843 : traité de Verdun : partage de 

l’Empire  en 3 royaumes par ses 3 petits-

fils  :

- La Francie occidentale (France)

- La Francie orientale (Germanie)

- La Lotharingie

Xe s : attaques d’envahisseurs, 

principalement les Vikings, contre les 

royaumes carolingiens => comtes et 

seigneurs en profitent pour s’emparer du 

pouvoir.



Enquête  5  – Trava i l  préparato ire



Enquête  5  - En  autonomie


