
  

La première croisade 
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Iconographie  du template
Pierre l’ermite menant la croisade populaire  / Abreviamen de las Estorias
Chevalier croisé  / Commanderie de Cressac



  

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

Le pape Urbain II 
prêche la croisade au 
concile de 
Clermont, 1095

Qui le pape Urbain II appelle-t-il à la croisade ? Contre qui ? Où 
doivent-ils se rendre ? Pourquoi ?
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Belin 20101. Chrétiens de l’Empire byzantin
2. Non chrétiens
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Voici la correction (ne pas noter).

Le pape Urbain II encourage les chrétiens d’Occident à se 
rendre en Orient afin de combattre les musulmans qui 
menacent les terres chrétiennes. 
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Le pape Urbain II prêche la 
croisade à Clermont, 1095

Miniature, Roman de Godefroy 
de Bouillon, XIVe siècle
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Commençons une carte heuristique.
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Voici la correction.
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Note la définition. 

Croisade : expédition militaire à but religieux



  

Extrait audio de l’émission de radio « 27  novembre 1095, 
l’appel de Clermont », diffusée sur www.canalacademie.com le 
1er janvier 2005, avec l’historien médiéviste Jacques Heers

Ecoute l’historien Jacques Heers parlant de la première 
croisade. Pourquoi les chrétiens veulent-ils « délivrer 
Jérusalem » ?

© Marie Desmares
www.canalacademie.com
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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.

Voici la correction (ne pas noter).
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Extrait audio de l’émission de radio « 27  novembre 1095, 
l’appel de Clermont », diffusée sur www.canalacademie.com le 
1er janvier 2005, avec l’historien médiéviste Jacques Heers

www.canalacademie.com
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Complète la carte heuristique.
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Voici la correction.



  

Affiche du film 
Kingdom of heaven, 
Ridley Scott, 2004

Regarde cet extrait vidéo tiré du film Kingdom of heaven. Quelle 
récompense le pape promet-il aux chrétiens participant à la 
croisade ? Comment appelle-t-on ces chrétiens ? Pourquoi ?
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Le pape promet le paradis aux croisés (appelés ainsi parce qu’ils 
portent une croix cousue sur leurs vêtements).

Voici la correction.
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Un croisé,
miniature du psautier de 
Winchester, XIIIe siècle



  
© Marie Desmares

Complète la carte heuristique.
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Voici la correction.
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Note la définition. 

Croisé : participant à une croisade
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Comment se déroule la première croisade ? 
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Les comtes et les chevaliers songeaient encore à leurs préparatifs que déjà les 
pauvres faisaient les leurs avec une ardeur que rien ne pouvait arrêter. 
Chacun délaissait sa maison, sa vigne, son patrimoine, les vendait à bas prix 
et partait joyeux. Des pauvres ferraient leurs bœufs comme des chevaux et 
attelaient à des chariots sur lesquels ils mettaient quelques provisions et leurs 
petits enfants qu’ils traînaient ainsi à leur suite ; et ces petits enfants, aussitôt 
qu’ils apercevaient un château ou une ville, s’empressaient de demander si 
c’était là Jérusalem, vers laquelle ils marchaient.
D’après Guibert de Nogent (1055-1125), Histoire des croisades

Lis attentivement ce texte.
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Les participants à la première croisade



  

Identifie les participants à la première croisade.
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Un croisé

Hachette 2010

Le moine français Pierre 
l’Ermite prend la tête 
de la croisade,
miniature, XIIIe siècle



  

Voici la correction.

© Marie Desmares Hachette 2010

Le moine français Pierre 
l’Ermite prend la tête 
de la croisade,
miniature, XIIIe siècle

le moine Pierre l’Ermite

des chevaliers

des paysans et des artisans
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Complète la carte heuristique.
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Voici la correction.



  

Mer 
Méditerranée

Identifie les espaces et les villes traversés par les croisés.
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La première croisade
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Voici la correction.

La première croisade

H
at

ier
 2

01
0Occident chrétien

Empire byzantin
Monde musulman

Rome
Constantinople

Jérusalem
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Quand la première croisade s’est-elle déroulée ? 

Partis en avril 1096, de très nombreux croisés (ceux qui ne savent pas se 
battre, participant à la « croisade populaire ») sont massacrés par les Turcs à 
Constantinople en août.
Les chevaliers (participant à la « croisade des barons ») poursuivent leur 
route, gagnent plusieurs batailles et atteignent Jérusalem à l’été 1099. 

Le déroulement de la première croisade
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Complète la carte heuristique.
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Voici la correction.
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Comment les croisés prennent-ils Jérusalem ?



  

Les croisés arrivent à Jérusalem en juillet 1099, notamment 
menés par le duc Godefroy de Bouillon : comment y entrent-ils ? 
Identifie d’abord les principaux éléments de cette image.
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La prise de Jérusalem

Hachette 2010
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Voici la correction.
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La prise de Jérusalem

Hachette 2010
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La prise de Jérusalem

Hachette 2010
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Comment les croisés entrent-ils dans la ville de Jérusalem ?
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Voici la correction (ne pas noter).

© Marie Desmares

La prise de Jérusalem, 
15 juillet 1099

Hachette 2010

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. 



  

Prends en note la trace écrite.
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comment les croisés prennent-ils Jérusalem ?

les croisés font le siège de Jérusalem
en attaquant la ville fortifiée à l’aide de tours de siège mobiles



  

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

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.
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Les combats lors du siège de 
Jérusalem

violence des croisés à l’égard des musulmans

butin amassé par les croisés
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Voici la correction.

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

Les combats lors du siège de Jérusalem

violence des croisés à l’égard des musulmans

butin amassé par les croisés



  

Prends en note la trace écrite.
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comment les croisés prennent-ils Jérusalem ?

les croisés font le siège de Jérusalem
en attaquant la ville fortifiée à l’aide de tours de siège mobiles

les croisés sont très violents envers les musulmans
et pillent leurs biens



  

Qu’est-ce qui motive les croisés à prendre Jérusalem et explique 
leur violence ?

© Marie Desmares

Extrait audio de l’émission de radio « 27  novembre 1095, 
l’appel de Clermont », diffusée sur www.canalacademie.com le 
1er janvier 2005, avec l’historien médiéviste Jacques Heers

www.canalacademie.com
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Extrait audio de l’émission de radio « 27  novembre 1095, 
l’appel de Clermont », diffusée sur www.canalacademie.com le 
1er janvier 2005, avec l’historien médiéviste Jacques Heers

www.canalacademie.com

Voici la correction (ne pas noter).

Ils reprennent possession des reliques des saints afin de 
reprendre leurs pèlerinages.

http://www.canalacademie.com/ida1239-SIDA-bilan-et-perspectives-en.html?var_recherche=sida


  

Prends en note la trace écrite.
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comment les croisés prennent-ils Jérusalem ?

les croisés font le siège de Jérusalem
en attaquant la ville fortifiée à l’aide de tours de siège mobiles

les croisés sont très violents envers les musulmans
et pillent leurs biens

les croisés s’emparent des reliques des saints
afin de leur vouer un culte



  

Comment les croisés défendent-ils les lieux saints qu’ils 
viennent de reprendre aux musulmans ?

© Marie Desmares

Les Etats latins 
d’Orient au début 
du XIIe siècle

Belin 2010

Le krak des chevaliers

www.romaric77.fond-ecran-image.com
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Voici la correction (ne pas noter).

Ils créent les Etats latins d’Orient et s’installent dans des 
forteresses, notamment le krak des chevaliers.

Les Etats latins 
d’Orient au début du 
XIIe siècle

Belin 2010



  

Prends en note la trace écrite, y compris la définition.
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comment les croisés défendent-ils
les lieux saints pris aux musulmans ?

ils créent
les Etats latins d’Orient

ils s’installent dans des forteresses
(ex : krak des chevaliers)

Krak :  forteresse chrétienne en terre sainte
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Quels sont les espaces de l’expansion de la chrétienté ?



  

Tu vas identifier les espaces de l’expansion de la chrétienté 
entre le XIe  et le XIVe siècle en complétant cette carte.
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Belin 2010

Les espaces de 
l’expansion de la 
chrétienté (XIe-XIVe 
siècles)



  

Identifie les trois religions en complétant la légende.
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Légende

Les espaces de 
l’expansion de 
la chrétienté 
(XIe-XIVe 
siècles)
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Voici la correction.

Belin 2010

Légende

chrétiens catholiques

chrétiens orthodoxes

musulmans

Les espaces de 
l’expansion de 
la chrétienté 
(XIe-XIVe 
siècles)
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Nomme les trois expansions de la chrétienté.

Belin 2010

évangélisation des peuples 
slaves et des pays baltes

Légende

chrétiens catholiques

chrétiens orthodoxes

reconquête des terres 
musulmanes au 
Proche-Orient

musulmans

reconquête des terres 
musulmanes en Espagne

Les espaces de 
l’expansion de 
la chrétienté 
(XIe-XIVe 
siècles)
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Voici la correction.

Belin 2010

Légende

chrétiens catholiques

chrétiens orthodoxes

musulmans

chevalier teutoniques

Reconquista
Terre 
sainte

évangélisation des peuples 
slaves et des pays baltes

reconquête des terres 
musulmanes en Espagne

reconquête des terres 
musulmanes au 
Proche-Orient

Les espaces de 
l’expansion de 
la chrétienté 
(XIe-XIVe 
siècles)
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Note la définition. 

Reconquista : reconquête des terres musulmans en Espagne
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Nomme les deux importantes villes de l’expansion chrétienne.

Belin 2010

Légende

chrétiens catholiques

chrétiens orthodoxes

musulmans

chevalier teutoniques

Reconquista
Terre 
sainte

évangélisation des peuples 
slaves et des pays baltes

reconquête des terres 
musulmanes en Espagne

reconquête des terres 
musulmanes au 
Proche-Orient

Les espaces de 
l’expansion de 
la chrétienté 
(XIe-XIVe 
siècles)
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Voici la correction.

Belin 2010

Légende

chrétiens catholiques

chrétiens orthodoxes

musulmans

chevalier teutoniques

Reconquista
Terre 
sainte

évangélisation des peuples 
slaves et des pays baltes

reconquête des terres 
musulmanes en Espagne

reconquête des terres 
musulmanes au 
Proche-Orient

Les espaces de 
l’expansion de 
la chrétienté 
(XIe-XIVe 
siècles)

Rome

Jérusalem



  

Troisième étape

Deuxième étape

Tu dois être capable de raconter et expliquer un épisode des 
croisades ou de la Reconquista (ici la première croisade). 
Replace dans l’ordre les étapes de ton récit.
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Première étape
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Première étape

Deuxième étape

Troisième étape

Voici la correction.
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