
 THEME 1 CHRETIENTES ET ISLAM (VIE-XIIIE SIECLES), DES MONDES EN CONTACT 

 

Le bassin méditerranéen au IXe siècle 
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Exercice A : La CARTE  Exercice B : Les FRISES 

Mers Empires Villes 
Mouvements de 

population 
 

Evènements : … /5 

Nom : … /8 Légende : …/2 Nom : … /8 

Code 

cartographique : 
… /2 

 

Exactitude du coloriage : … /3 

Code 
cartographique : 

… /2 

Exactitude du 
coloriage : … /2 

Code 
cartographique : 

… /2 

  
Propreté du coloriage : …/4 

 
Propreté du 

coloriage : …/4 
    

 

Zone de collage 

 

LE BASSIN MEDITERRANEEN AU IXE SIECLE 

Chapitre I      Byzance et l’Europe Carolingienne 
1. A l’aide de votre manuel pp26-27, 

compléter la carte, en respectant le code 
couleur 

- Colorier et placer l’Océan atlantique, les mers 
Méditerranée et Noire 

- Colorier l’Empire byzantin, l’Empire 
carolingien et les Etats de l’Eglise  

- Placer Aix-la-Chapelle, Rome et Constantinople 

2. A l’aide de la frise p37, compléter les 
frises : 

- Compléter les dates de 395 et 800 
- Lire le 2e paragraphe du A. p36 pour compléter 

la date 1453.  
- Colorier la durée des Empires byzantin et 

carolingien en reprenant les couleurs de la 
légende de la carte 
 

Chapitre II      La naissance et la diffusion de l’Islam 

3. A l’aide de votre manuel pp44-45, 
compléter la carte, en respectant le code 
couleur 

- Colorier et placer le Golfe persique, les mers 
Caspienne, Rouge, d’Arabie et d’Aral 

- Colorier le Monde musulman  
- Placer Bagdad, Jérusalem, Médine, La Mecque 

- Placer les mouvements de population 

4. A l’aide de votre manuel p57, compléter la 
frise :  

- Compléter les dates 622 et 1258 
- Colorier la durée du Monde musulman en 

reprenant les couleurs de la légende de la carte 

Nom :………………….…… Prénom :…………….…….……Classe :… Signature 

Appel au prof : 
Maitrise 

insuffisante 
Maitrise 
fragile 

Maitrise 
satisfaisante 

Très bonne maitrise 

La compétence évaluée et son niveau de maîtrise 

Exercice A 
Se repérer dans l’espace 
(Esp3) 

Je place les éléments 
 

Jusqu’à 18 

Je place les éléments 
avec exactitude. 
 

19 à 23 

Je place les éléments avec 
exactitude proprement en 
respectant un code couleurs 
 

24 à 27 

Je place les éléments avec 
exactitude, proprement et en 
respectant un code couleurs et un 
code d’écriture 

28 à 30 

Exercice B 
Se repérer dans le temps 
(Tem4) 

Je place les éléments 
 

Jusqu’à 6 

Je place les éléments 
avec exactitude 
 

7 à 8 

Je place les éléments avec 
exactitude proprement 
 

9 à 10 

Je place les éléments avec 
exactitude, proprement et en 
respectant un code couleurs 

11 à 12 



 
 

 Justinien 
 

=  
 

Pouvoir 
absolu 

 

 

……………… 

= 

Pouvoir 

………….… 

 

 

 

 

……………… 

= 

Pouvoir 

………….… 

 

 

 

 

……………… 

= 

Pouvoir 

………….… 

Fiche 1 : La naissance de deux empires 

Etape A : l’Empire byzantin  

1. Introduction p28 Où l’empereur vit-il ? Donner les dates du règne de Justinien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Doc 1 p28 et schéma de droite ci-dessus Chacun des groupes qui entoure Justinien représente un 
pouvoir. Sur le schéma : citer la fonction des hommes qui constituent le groupe et y associer un pouvoir 
(politique, religieux, militaire). 
Doc 1 p28 et mosaïque ci-dessus  

3. Repasser en fluo les éléments qui montrent que Justinien est un empereur chrétien. 

4. Repasser d’un autre fluo les éléments qui montrent que l’empereur est l’héritier des empereurs romains 
5. Où se trouve cette mosaïque ? Pourquoi se faire représenter si loin de la capitale ? 

6. Doc 2 p29 Quels sont les territoires conquis par Justinien ? Que cherche-t-il à reconstituer avec ces 
conquêtes ? 

7. Voc p29 Quel nom donne-t-on à l’empereur byzantin ? 

 

Etape B : l’Empire carolingien. 

8. Introduction p30 Quel roi franc se convertit au christianisme ? Quel roi prend le titre d’empereur ? 

9. Doc 1 p30 Quand et par qui Charlemagne est-il couronné empereur ? 
 

10. Doc 2 p31 Compléter le tableau, en inscrivant le numéro et la partie soulignée : 
(1) salle de réception où l’empereur réunit les comtes et reçoit les ambassadeurs étrangers 
(2) entrée principale sous la forme d’un arc de triomphe, 

(2) siège du tribunal 
(3) chapelle (voir l’intérieur p27)  

(4) deux nefs ajoutées après 814, bâtiments des hommes 
d’Eglise 

(5) atrium, lieu de rassemblement des fidèles avant et 
après la messe 

(6) habitation de l’empereur et de sa famille (6)(6)(6) école 
du palais, pour former l’administration et le clergé 

(7) galerie de circulation rappelant un camp romain, siège 
de la garnison 

(8) piscines ou thermes impériaux (sources d’eau chaude) 
(9) salle du trône, du trésor et des archives 
(10) tour de défense 
 

 

Usage politique Usage religieux Usage militaire Usage privé 

-   

-   

-   

-   

-  

-   

-   

-   

-   

-   

-  

 

 

-   

-   
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11. Doc 3 p 31 Quelle est la mission des missi dominici ? Quels sont les devoirs des comtes ?  



Charlemagne évangélise les Saxons 

Fiche 2 : Christianismes d’Orient et d’Occident 

 
 
 

12. Doc ci-contre Comment Charlemagne force-t-il les 
Saxons  à se convertir au christianisme ? 
(« Saxe » à repérer sur la carte p26) 
 
 

13. Image p36 Qui sont ces hommes ? Quelle est leur mission ? 
(« Slaves » à repérer sur la carte p26) 
 
 
 

Sainte-Sophie : un monument à la croisée des cultures 

14. Répondre à l’ensemble aux Q°1 à 4 de la p35. 
(Q°3) Sainte-Sophie 

Décors chrétiens Décors musulmans 

 
 
 
 

 

 
 

(Q°4) Sainte-Sophie 
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 ………………………………..…………………………..…………………………………………………………………..……………………………………… 

 

15.  A l’aide du document projeté, compléter le tableau 

 Eglise catholique Eglise orthodoxe 

 Les fidèles croient en Dieu et en son fils Jésus Christ, ce sont des chrétiens 

Chef de l’Eglise et  

son lieu de 

résidence 
( Aide p27) 

 

……………………………………. 

……………………………………. 

 

 

……………………………………. 

……………………………………. 

 

Prêtres 

       Pendant 

          l’office                    « dans la rue »                   « en privé » 

 

         Pendant 

            l’office                « dans la rue »                     « en privé » 

 

Langue du culte 

 
 

…………… 

 

…………… 

 
Traduction 

 

 

* : ……………………………………….……………………………………….……………………………… 

** : …………………………… 

Baptême 
 

 

 

 

 

Découverte #Une œuvre d’art :  
Une mosaïque byzantine 

www.stjb-delasalle.fr 
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              Famille     Célibataire 

 Pape              Patriarche    Aspersion                 Immersion 

              Famille     Célibataire 

 Pape              Patriarche    Aspersion                 Immersion 

              Famille     Célibataire 

 Pape              Patriarche    Aspersion                 Immersion 

              Famille     Célibataire 

 Pape              Patriarche    Aspersion                 Immersion 

              Famille     Célibataire 

 Pape              Patriarche    Aspersion                 Immersion 

              Famille     Célibataire 

 Pape              Patriarche    Aspersion                 Immersion 

              Famille     Célibataire 

 Pape              Patriarche    Aspersion                 Immersion 

              Famille     Célibataire 

 Pape              Patriarche    Aspersion                 Immersion 

 Pope    Prêtre 

 Pope    Prêtre 

 Pope    Prêtre 

 Pope    Prêtre 

 Pope    Prêtre 

 Pope    Prêtre 

 Pope    Prêtre 

 Pope    Prêtre 



……………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

L’EMPIRE CAROLINGIEN (…..……-………...) 
 

L’EMPIRE BYZANTIN (…..……-………...) 

Capitale : ………………………………  Capitale : ……………………………… 

 

Un empereur, 

………………………………, 

 
 Un empereur, 

un basileus* 

……………………………………, 

Il dispose d’un 

pouvoir ……………… 

le plus important et le plus conquérant 

couronné en l’an ……………… 

Il évangélise * 

les peuples soumis 

le plus important et le plus conquérant 

qui vécut au ……………… 

En Occident, la religion chrétienne 

…………………………….. 
 

 Dirigée par ……………………* 
 

 Langue : …………………… 

 En Orient, la religion chrétienne 

…………………………….. 
 

 Dirigée par …………………….* 
 

 Langue : …………………… 

 

Schisme* de 

……………… 

Une rupture définitive : ………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

L’EMPIRE CAROLINGIEN (…..……-………...) 
 

L’EMPIRE BYZANTIN (…..……-………...) 

Capitale : ………………………………  Capitale : ……………………………… 

 

Un empereur, 

………………………………, 

 
 

Un empereur, 

un basileus* 

……………………………………, 

Il dispose d’un 

pouvoir ……………… 

le plus important et le plus conquérant 

couronné en l’an ……………… 

Il évangélise * 

les peuples soumis 

le plus important et le plus conquérant 

qui vécut au ……………… 

En Occident, la religion chrétienne 

…………………………….. 
 

 Dirigée par ……………………* 
 

 Langue : …………………… 

 
En Orient, la religion chrétienne 

…………………………….. 
 

 Dirigée par …………………….* 
 

 Langue : …………………… 

 

Schisme* de 

……………… 

Une rupture définitive : ……………………………………………….. 



 


