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1- Quelle activité Jacques Cœur développe-t-il  également  grâce à sa richesse ? Auprès de qui 
notamment  exerce-t-il  cette  activité  ?  Justifie  ta  réponse  (doc.4).  Jacques  Cœur  est 
également un banquier. Il prête beaucoup d’argent au roi.
2- Surligne en rouge les éléments de sa biographie montrant qu’il est au service du roi (doc.1).
3- Comment la demeure de Jacques Cœur incarne-t-elle sa réussite dans les affaires (DV) ? Il a 
fait  construire  une maison montrant sa réussite  :  elle  est  «  magnifique », 
grande et très décorée.
4- Identifie les éléments de la façade intérieure de la « grande maison » de Jacques Cœur.
5-  Fais  la  visite  virtuelle  du  palais  de  Jacques  Cœur  sur  le  site  du  Centre  des  Monuments 
nationaux et note
- le style du palais : gothique flamboyant
- les éléments de confort : cheminée dans chaque pièce, étuve pour la toilette

Tu dois être capable de décrire quelques aspects de l’activité d’un marchand ou d’un banquier.

5H2-T4 M.Desmares TD 1 : JACQUES CŒUR

1- Lis le doc.1 et surligne en jaune la date et le lieu de naissance de Jacques Cœur. 
2- De quel milieu social vient-il ? Coche la bonne réponse puis surligne en bleu la justification dans le doc.1.

Exercice n°1 : Un grand marchand

v.1395 naît à Bourges, fils d’un pelletier
v.1420 se lance dans le grand commerce, le change et la banque
1439 . devient grand argentier du roi Charles VII

. fonde des industries (mines, armes, tissage de la soie)

. achète des seigneuries

. prête de l’argent au roi et aux membres de la haute noblesse
1440 anobli par le roi 
1442 entre au Conseil du roi
1447 fait frapper une nouvelle monnaie royale en argent, le Gros
1453 condamné à mort pour s’être enrichi grâce à son rôle politique
1454 s’enfuit à Rome auprès du pape
1456 meurt à Chio lors d’une expédition contre les Turcs
Doc.1 : Biographie de Jacques Cœur 

Le premier de tous les Français de son temps, il équipa et arma des galères qui, chargées de draps de laine et d’autres produits manufacturés français,  
parcouraient les rivages d’Afrique et d’Orient jusqu’à Alexandrie d’Egypte. Elles en rapportaient, en remontant le Rhône, des étoffes de soie et toutes  
sortes d’épices, toutes marchandises qui, répandues ensuite non seulement en France mais en Catalogne et dans les contrées voisines, devaient servir à  
l’usage de ces pays. Avant lui, un tel commerce était tout à fait insolite et c’était seulement par les soins d’autres nations : Vénitiens, Génois, Catalans, que 
ces marchandises parvenaient en France.
D’après Thomas Basin, Histoire de Charles VII, 1470 Doc.3 : Jacques Cœur, un grand marchand

Doc.2 :  Vitrail  du  palais  de 
Jacques  Cœur,  Bourges,  XVe 

siècle

1. galère
2. Jacques Cœur 
3. Port d’Aigues-Mortes
4. Cèdre du Liban
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3- Lis le doc.3 et surligne en jaune les produits dont Jacques Cœur fait le commerce.
4- Quelle initiative prend Jacques Cœur afin de développer ses affaires ? Il possède ses propres navires (des galères) afin de 
vendre les produits français (ex : draps de laine) en Orient et d’y acheter des produits orientaux (ex : étoffes de 
soie et aromates) afin de les revendre en France.
5- Identifie les éléments de ce vitrail du palais de Jacques Cœur (doc.2).
6-  Quelles  sont  les  principales  autres  sources  de richesse  de Jacques  Cœur (DV et  doc.1) ?  Il fonde des mines et achète des 
seigneuries, notamment près de Bourges.

Exercice n°2 : Un grand banquier

Il y avait alors dans les bureaux de la maison du roi Charles VII, un homme industrieux et avisé, Jacques 
Cœur de Bourges, d’origine populaire, mais de grande intelligence et d’une prodigieuse habileté dans les  
choses de ce siècle. Il était argentier du roi. (…) Cet homme toujours plein de zèle pour tout ce qui touchait 
à l’honneur du roi et au bien du royaume (…) offrit spontanément de prêter au roi une masse d’or et lui  
fournit une somme montant, dit-on, à 100 000 écus d’or. C’est grâce à ce puissant secours que les places  
anglaises de Falaise, puis de Domfront et enfin de Cherbourg furent assiégées.
D’après Thomas Basin, Histoire de Charles VII, 1470

Doc.4 : Un riche banquier au service du roi

Doc.5 :  Façade  intérieur  de  la 
« grande  maison »  de  Jacques  Cœur, 
Bourges, XVe siècle
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TD2
5H2-T4 M.Desmares TD 2 : VENISE, UNE GRANDE VILLE MARCHANDE

Exercice n°1 : Venise, carrefour commercial

1- Identifie les principaux éléments du site de Venise (doc.1).
2- Quelle est la particularité de ce site ?

Doc.1 : Plan de la ville de Venise, gravure, 1588
1. Terre ferme 5. Palais des doges
2. Mer Méditerranée 6. Rialto (quartier des affaires)
3. Lido * 7. Arsenal
4. Grand canal * Cordon de sable de Venise

En Orient, les Vénitiens achètent les produits des pays du Nord : des fourrures et des produits de la steppe russe, des céréales et des esclaves ; les produits  
de l’Asie centrale : épices, bijoux, pierres précieuses, soie et étoffes de luxe. Tous ces produits sont revendus en Italie et dans tout l’Occident, où les  
Vénitiens achètent les draps de laine et les toiles de Flandre, les métaux d’Angleterre et d’Europe centrale, les bois de Dalmatie, les esclaves du monde  
slave  qu’ils  revendent  en  Orient…  Les  établissements  vénitiens  jalonnent  les  routes  maritimes  qui  se  dirigent  vers  Constantinople,  Beyrouth  ou  
Alexandrie, c’est-à-dire vers les points d’aboutissement des caravanes et de la navigation asiatique.
D’après Yves Renouard, Les villes d’Italie de la fin du Xe au XIVe siècle, Paris, Sedes, 1969
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3-  Quelles  activités  le  site  de  Venise  favorise-t-il  ?  Les 
activités  maritimes,  notamment  le  commerce 
maritime.
4-  Pourquoi  dit-on que  Venise est  un carrefour  commercial 
(DV)  ?  Venise  est  au  carrefour  des  routes 
maritimes d’Orient et d’Occident.
5- Lis le doc.2 et surligne en bleu les produits d’Occident et en 
jaune les produits d’Orient.
6- D’où vient également la richesse de Venise (DV) ? Les 
navires  vénitiens  transportent  les  Croisés  vers 
l’Orient.

Doc.2 : Le cœur du commerce méditerranéen

Exercice n°2 : Une ville marquée par le commerce

1- Quelle  influence  les  activités  de Venise ont-elles  sur  son architecture 
(DV)  ?  Les  Vénitiens  ont  construit  des  entrepôts  pour 
stocker  les  marchandises  et  un  chantier  naval  pour 
construire des navires.
2- Identifie les trois niveaux de ce palais de marchand vénitien (doc.2).
3- Relève ce qui montre la richesse de la ville de Venise (DV).  Venise 
compte de nombreux monuments, notamment de grandes 
maisons  confortables  en  pierre  pourvues  de  façades  en 
marbre blanc.

Doc.3 :  Ca’  da  Mosto, 
XIIIe siècle

Logements des 
marchands

Bureaux /
accueil des clients

Entrepôt de 
marchandises

Exercice n°3 : Une ville dirigée par des marchands

Doc.4 : Une procession sur la place Saint-Marc, Giovanni Bellini, 1496

1- Identifie les principaux monuments de Venise (doc.4).
2- Surligne en rouge le nom du bâtiment religieux et en bleu 
celui du bâtiment politique.
3- Identifie les personnages les plus importants de Venise.
2. Membres du clergé
1. Doge et membres du gouvernement issus des marchands
3. Grands marchands
4- Comment l’artiste montre-t-il que Venise est gouvernée 
par des marchands ? Au premier plan, les membres 
du  gouvernement  issus  des  marchands  et  les 
grands marchands participent à la procession. 
Dans  l’angle  de  la  place  Saint-Marc,  siège  le 
doge, issu des marchands, dans son palais.
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basilique palais des doges

Entre le XIIe et le XVe siècle, l’Occident connaît une expansion économique marquée par le développement du commerce.
Les marchands et les banquiers (ex : Jacques Cœur) jouent un rôle de plus en plus important.
Les villes (ex : Venise) se développent.
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TD3
5H2-T4 M.Desmares TD 3 : LA PREMIERE CROISADE (1096-1999)

Exercice n°1 : L’appel à la croisade

1- Contre qui le pape Urbain II appelle-t-il à la croisade ? Pourquoi ? (doc.1) Le pape Urbain 
II  encourage  les  chrétiens  d’Occident  à  se  rendre  en  Orient  afin  de 
combattre les musulmans qui menacent les terres chrétiennes. 
2-  Pourquoi  les  chrétiens  veulent-ils  « délivrer  Jérusalem »  (DV) ? Ils  veulent  pouvoir 
continuer leurs pèlerinages  en Terre sainte (notamment à Jérusalem), où 
Jésus a vécu et où se trouve son tombeau, le Saint-Sépulcre.
3- Quelle récompense le pape promet-il aux chrétiens participant à la croisade ? Comment 
appelle-t-on ces chrétiens (DV) ? Le pape promet le paradis aux croisés.
4- Identifie les participants à la première croisade (doc.3).
5- Identifie les espaces et les villes traversés par les croisés (doc.2).
6- Date la première croisade en complétant le titre du TD (DV)

Hatier 2010

Il  est  urgent  d’apporter  à  vos  frères  d’Orient1 l’aide si 
souvent promise. Les Turcs et les Arabes les ont attaqués 
et saccagent le royaume de Dieu. C’est pourquoi je vous 
supplie, les pauvres comme les riches, de vous hâter de 
chasser ces peuples néfastes des régions habitées par nos 
frères. Je le dis à ceux qui sont ici, je le proclamerai aux 
absents  :  le  Christ  l’ordonne.  Si  ceux  qui  iront  là-bas 
perdent leur vie pendant le voyage sur terre ou sur mer ou 
dans la bataille contre les païens2, leurs péchés leur seront 
pardonnés.
D’après Foucher de Chartres, Histoire du pèlerinage des 
Francs à Jérusalem, XIIe siècle
1. Chrétiens de l’Empire byzantin    2. Non chrétiens

Doc.1 : Le pape Urbain II prêche la croisade, 1095

Doc.2 :  La 
première croisade

des chevaliers

le moine Pierre 
l’Ermite

des paysans et des artisans
Doc.3 :  Le  moine  français  Pierre 
l’Ermite prend la tête de la croisade

Occident chrétien
Empire byzantin
Monde musulman

Exercice n°2 : La prise de Jérusalem

Rome

Constantinople

Jérusalem

Hachette 2010

1- Les croisés arrivent  à Jérusalem en juillet  1099, notamment menés par le duc 
Godefroy de Bouillon. Comment les croisés entrent-ils dans la ville de Jérusalem ? 
Les croisés font le siège de Jérusalem en attaquant la ville fortifiée 
et défendue par les musulmans à l’aide de tours de siège mobiles. 
3-  Surligne  en  rouge  la  violence  dont  font  preuve  les  croisés  à  l’égard  des 
musulmans et en jaune les éléments du butin qu’ils amassent (doc.5).
4- Qu’est-ce qui motive les croisés à prendre Jérusalem et explique leur violence ? 
Ils s’emparent des reliques des saints afin de leur vouer un culte.
5- Comment les croisés défendent-ils les lieux saints qu’ils viennent de reprendre 
aux  musulmans  (doc.5)  ?  Ils  créent  les  Etats  latins  d’Orient  et 
s’installent dans des forteresses, notamment le krak des chevaliers.

Nous sommes parvenus à Jérusalem le 7 juin et nous avons assiégé la ville. Le duc 
Godefroy prit place à l’ouest. Nos seigneurs étudièrent les moyens d’attaquer la 
ville afin de pouvoir y pénétrer pour aller adorer le tombeau du Christ. Godefroy fit 
construire des châteaux de bois et autres engins. L’assaut a été donné le 15 juillet. 
Les nôtres poursuivirent les infidèles en les tuant jusqu’au temple de Salomon, où il 
y eut un tel carnage que l’on marchait dans le sang jusqu’aux chevilles. Les croisés 
coururent bientôt par toute la ville, raflant l’or, l’argent, les chevaux et pillant les 
maisons qui regorgeaient de richesses.
D’après l’Histoire de la première croisade, XIIe siècle
Doc.4 : Les combats lors du siège de Jérusalem

Doc.5 : Les Etats latins d’Orient au début du XIIe 

siècle

Belin 2010



5H2-T4 Exercice n°3 : Les espaces de l’expansion de la chrétientéM. Desmares TD 3 (suite)

Tu vas identifier les espaces de l’expansion de la chrétienté entre le XIe  et le XIVe siècle en complétant cette carte.

1- Identifie les trois religions en complétant la légende.
2- Nomme les trois expansions de la chrétienté (place-les sur la carte).
3- Nomme les deux importantes villes de l’expansion chrétienne.

Tu dois être capable de raconter et expliquer un épisode des croisades ou de la Reconquista (ici la première croisade). 

Doc.6 :  Les  espaces  de  l’expansion  de  la  chrétienté 
(XIe-XIVe siècles)

 Légende

chrétiens catholiques
chrétiens orthodoxes
musulmans

Rome

Jérusalem

chevaliers 
teutoniques

Reconquista

Terre 
saintereconquête des terres  

musulmanes au Proche-Orient

reconquête des terres  
musulmanes en Espagne

évangélisation des peuples  
slaves et des pays baltes
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