
Activité 1 : Capacité : EXPLIQUER l’organisation de l’empire byzantin. 
 
Manuel Hatier p14-15 
 
Répondre aux questions suivantes dans votre cahier en noir. 
 
1. LOCALISER dans le temps le règne de Justinien. 

2. PRESENTER le document 1. 

3. Document 1 : A quoi reconnait-on l’empereur ? 

4. Documents1-2-3 : IDENTIFIER les éléments qui prouvent que l’empire byzantin est chrétien.  

5. Répondre à la question 2p15. 

6. Répondre à la question 3p15. 

7. Document 3 : Quelles lois fait rassembler Justinien ? Pourquoi ? 

 
 
 
 
 
 

 
L’empire romain d’Orient devient l’empire byzantin. 

L’empereur est appelé le …………………... (roi en grec). Un des plus 

importants est ………………………. (………..-………..). Il cherche à 

reconstituer l’ancien empire …………………………… : il réalise de 

nombreuses ………………………… autour de la ……………………………………………. (Afrique du 

Nord et Italie) et il fait rassembler les lois romaines dans le …………………………..  

Il dirige un empire ……………………………. Justinien fait construire la basilique 

…………………………………………….. dans sa capitale, …………………………………... Elle se 

compose d’une grande …………………………. et elle est décorée de ………………………………...  

 

 

 

 

 

 

 



Activité 2 : Capacité : EXPLIQUER l’organisation de l’empire carolingien. 
 

Compétences : Collaborer et analyser des documents 

Tâche à réaliser : Résumer en une phrase, en noir dans le cahier, le document qui m’a été attribué dans la liste ci-
dessous.  

Document 2 p20      Document 4 p23 

Document 5 p21      Document 2 p24  

Document 6 p21      Document 5 p24 

Document 3 p 23 
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Activité 3 : Capacité : EXPLIQUER les différences entre le catholicisme et la religion 
orthodoxe. 

Activité guidée : A l’aide du document 3p19 lu en classe et des explications données compléter le tableau 
ci-dessous.   
  

1. Inscrire en rouge dans l’étoile,  la date du schisme c’est-à-dire de la séparation entre les deux Eglises.  

2. Complèter le tableau avec les groupes de mots suivants :  
portent la barbe, peuvent se marier, sont célibataires, le pape, le patriarche, Orient, Occident, Rome, Constantinople. 
 
 

 

 

En 1054, lors du schisme, deux christianismes apparaissent : les Byzantins créent la 
religion orthodoxe qui a les mêmes croyances que le catholicisme mais pas les mêmes pratiques. 

 

 

 

 
Eglise orthodoxe Eglise catholique 

Situation (où)   

Capitale religieuse   

Chef de l’Eglise 

 
 

Prêtres 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


