
Diap Carte de la partition de 395 

Diap Tableau de Thomas Cole 

Diap Carte de l’espace méditerranéen après la chute de Rome en 476  

 

 Coller Carte du bassin méditerranéen au IXe siècle : à remplir progressivement. Cette 
carte est évaluée. 

 

 

THÈME 1 : CHRÉTIENTÉS ET ISLAM, DES MONDES EN CONTACT (VIe – XIIIe siècles) 

Chapitre 1 : Byzance et l’Europe carolingienne 

 

Introduction : La chute de l’Empire romain (476) 

En 395, l’Empire romain est divisé en deux. La partie occidentale (Ouest) est en difficulté et 
est détruite peu à peu par les peuples barbares (Goths, Vandales, Ostrogoths) et en 476 sa 
capitale, Rome, chute. Mais la partie orientale (Est) résiste et forme un nouvel empire : c’est 
l’Empire byzantin. Il est l’héritier de l’Empire romain. 

Qu’est-ce qui caractérise les empires byzantin et carolingien ? Quelles sont leurs différences ? 

I. Deux empires héritiers de Rome 

A.   L’empire byzantin 

Vidéo Basilique saint-Vital (durée 1 :00) 

http://www.turismo.ra.it/fre/Storytelling/Multimedia/Panorama 

 Coller Fiche 1 : La naissance de deux empires 
 Répondre aux questions 1 à 7 de la fiche 1 

Diap Diap Diap L’art de la mosaïque 

Diap Diap Constantinople, une capitale impériale 

 Construire le bilan. 
Présenter Justinien. La réponse doit être détaillée, préciser : 

 son héritage romain : 
o le territoire sur lequel il règne 
o ses pouvoirs 

 sa capitale 

 son titre  

 des dates 

Justinien est l’héritier de l’empire romain d’Orient :  

- il est chrétien et dirige l’Église, 

- il met en place le code Justinien pour mieux gérer son empire 

- il commande l’armée et mène de nombreuses conquêtes pour reconstituer l’empire romain.  

Justinien a un pouvoir absolu, il est le basileus* de l’Empire byzantin. Il règne de 527 à 565 (VIe 
siècle) depuis Constantinople. 

http://www.turismo.ra.it/fre/Storytelling/Multimedia/Panorama


 

Basileus : titre porté par l’empereur dans l’Empire byzantin. Signifie en grec « roi des rois ».  

Les richesses de l’empire byzantin sont convoitées par de nombreux ennemis. L’Empire 

byzantin disparait en 1453 avec la chute de Constantinople. 

B.   L’Empire carolingien.  

 
 Répondre aux questions 8 et 9 de la fiche 1 

Diap Les conquêtes de Charlemagne : Quelles sont les conquêtes de Charlemagne ?  

 Répondre aux questions 10 et 11 de la fiche 1 

Diap L’organisation du pouvoir 

Vidéo Aix-la-Chapelle (durée 3:32)  https://www.youtube.com/watch?v=etI4gE6Pyf0  

Diap Le traité de Verdun 

 Construire le bilan. 
Présenter Charlemagne. La réponse doit être détaillée, préciser : 

 son héritage romain : 
o le territoire sur lequel il règne 
o ses pouvoirs  

 sa capitale 

 son titre  

 des dates 
 

Charlemagne est l’héritier de l’empire romain d’Occident :  

- il est chrétien et dirige l’Église, 

- il met en place des écoles pour mieux gérer son empire. Il crée les missi dominici*. 

- il commande l’armée et mène de nombreuses conquêtes pour reconstituer l’empire romain.  

Charlemagne a un pouvoir absolu, est roi des Francs en 768, puis en 800 il est sacré* empereur 
à Rome par le pape Léon. Il règne sur  l’empire carolingien de 768 à 814 depuis Aix-la-
Chapelle.  

Sacre : cérémonie religieuse par laquelle un roi ou un empereur reçoit symboliquement ses 
pouvoirs de Dieu. 

Les missi dominici : représentants de l’empereur chargés de circuler dans l’Empire pour 
surveiller les comtes. 

Son empire, menacé par de nombreuses attaques, disparaît en 843, partagé entre ses trois 
petits-fils lors du traité de Verdun. 

Le rival de l’Empire carolingien est l’Empire byzantin.  

II.   Une religion, deux Eglises 

 Coller Fiche 2 : Christianisme d’Orient et d’Occident 
 Répondre aux questions 12 et 13 de la fiche 2 

Diap Evangélisations 

Diap Sainte-Sophie  

Vidéo Sainte-Sophie (durée 9:19) https://www.youtube.com/watch?v=CfQEgUimu0Q 

https://www.youtube.com/watch?v=etI4gE6Pyf0
https://www.youtube.com/watch?v=CfQEgUimu0Q


 Répondre à la question 14 de la fiche 2 

 

Les deux empires ont en commun d’être chrétiens et la volonté de chacun des empereurs 
d’évangéliser*les peuples soumis. 
 
Leurs empereurs font construire de somptueuses églises* comme Sainte-Sophie par Justinien 
(VIe siècle) ou la chapelle palatine d’Aix-la-Chapelle par Charlemagne (794-798). 
 
Evangéliser : convertir à la religion chrétienne 
 
Une église : bâtiment dans lequel les chrétiens se réunissent. 
 
Une Eglise : une communauté de chrétiens 
 

 

Diap Deux empires, deux chrétientés  

 Répondre à la question 15 de la fiche 2 

 

S’ils partagent les mêmes croyances, chrétiens d’Orient (byzantins) et chrétiens d’Occident 

adoptent des pratiques religieuses de plus en plus différentes. 

Le pape* à Rome et le patriarche* de Constantinople s’opposent. L’Eglise* orthodoxe se sépare 

de l’Eglise catholique : c’est le schisme* de 1054. 

Pape : chef religieux des chrétiens catholiques. 
 
Patriarche : chef religieux des chrétiens orthodoxes (= d’Orient). 
 

Schisme : division de l’unité de l’Eglise 

 

Diap La prise de Constantinople 

 

En 1204, lors d’une croisade (la 4e), les catholiques menés par les Vénitiens s’emparent de la 
ville de Constantinople : le divorce entre l’Église orthodoxe et catholique est total.  

Conclusion 

 

 Coller le schéma-bilan 

Diap La chute progressive de l’empire byzantin 

Diap Les conquêtes musulmanes 

 

Les empires sont divisés, la chrétienté divisée, et les menaces extérieures importantes comme 

par exemple…le monde musulman. 


