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Empires chrétiens
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Basilique Sainte-Sophie
(plan en croix grecque)
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Culture latine

Langue latine
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Chef de l’Eglise
=

empereur assisté d’un patriarche

Christianisme catholique
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=

pape, qui s’appuie sur l’empereur

Empire byzantin
Empire romain d’Orient

dirigé par un empereur (basileus)

Le plus puissant est
Justinien (couronné en 527)

Empire carolingien
Ancien empire romain d’Occident

dirigé par un empereur

Le plus puissant est
Charlemagne (couronné en 800)

 Aix-la-Chapelle
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M.Desmares

1-  Qu’a  fait  Justinien  pour  rendre  la  basilique  Sainte-Sophie 
somptueuse  (DV)  ?  Justinien  a  dépensé  beaucoup 
d’argent  pour  faire  venir  les  meilleurs  ouvriers  et 
architectes,  construire  une  église  très  grande, 
surmontée d’une coupole, et richement décorée.
2- Quelle est la forme générale de la basilique (doc.4) ? Repasse-la 
en rouge.
3- Colorie la coupole en rouge.

1- Observe le doc.1 : identifie l’empereur Justinien en l’entourant en 
rouge et en le nommant.
2- Identifie les autres personnages en les nommant.
3- De quoi l’empereur Justinien est-il le chef ?  Justinien est le 
chef de l’Eglise, de l’armée et de l’administration.
4- Sur le résumé, place l’Empire byzantin sur la moitié haute de la 
flèche chronologique en traçant un rectangle orange.
5- Que cherche à reconstituer Justinien par ses conquêtes (DV) ? Il 
veut  reconstituer  l’empire  romain,  dont  il  ne  reste 
plus  que  l’empire  romain  d’Orient  et  dont  il  est 
l’empereur.
6-  Sur  le  résumé,  sur  la  carte  de  l’Europe  au  IX e siècle,  colorie 
l’empire byzantin en orange puis écris son nom en majuscules noires.
7-  Sur  le  doc.2,  surligne  en  rouge  le  nom  des  quatre  bâtiments 
rappelant que l’empire byzantin est un héritage de l’empire romain.
8- Surligne en bleu le nom des mers qui bordent Constantinople.
9- Sur la carte du résumé, place les mers en minuscules bleues et la 
capitale de l’empire byzantin en minuscules noires.
10- Quel est le titre de l’empereur byzantin (DV) ?  L’empereur 
byzantin est appelé basileus.
11-  Quelle  langue  parle-t-on  dans  l’empire  byzantin  (DV)  ?  On 
parle le grec.

6H5 TD 1 : JUSTINIEN, EMPEREUR BYZANTIN

Exercice n°1 : Les caractéristiques géographiques et politiques 
de l’empire byzantin

Doc.1 : L’empereur Justinien et les grands personnages de l’Empire, 
mosaïque de l’église Saint-Vital, Ravenne, Italie, VIe siècle
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Doc.2 : La capitale Constantinople (reconstitution)

Hachette 2005

Belin 2009

Exercice  n°2 :  Les  caractéristiques  culturelles  de  l’empire 
byzantin

Doc.4 : La capitale Constantinople (reconstitution)

Doc.3 :  La  basilique  Sainte-Sophie,  Constantinople  (aujourd’hui 
Istanbul, Turquie)

Hatier 2009

Belin 2009

4-  Quelle  couleur  domine  à  l’intérieur  de  la  basilique  Sainte-
Sophie (DV) ? Explique pourquoi.  La couleur or domine, 
comme  l’explique  la  présence  de  nombreuses 
mosaïques à fond d’or.



TD2
6H5 M.Desmares TD 2 : CHARLEMAGNE, EMPEREUR CAROLINGIEN

1- Quelle est la grande entreprise du règne de Charlemagne ? Charlemagne, roi des Francs, a lancé de grandes conquêtes 
afin d’unir tous les barbares de l’Occident et de les convertir au christianisme.
2- Sur le résumé, colorie l’empire carolingien en rouge et écris son nom en majuscules noires.
3- Place en majuscules bleues l’océan qui borde l’empire carolingien.
4- Par qui, où et quand Charlemagne est-il couronné empereur ? (doc.2) Il est couronné empereur par le pape à Rome en 800.
5- Quels insignes impériaux sont remis à Charlemagne lors de son couronnement ? Que symbolisent-ils ? (doc.2) Charlemagne reçoit 
la  couronne  (pouvoir  royal),  le  globe  (pouvoir  universel)  surmonté  d’une  croix  (christianisme)  et  l’épée 
(pouvoir politique et militaire) et son fourreau.
6- Que devient l’empire carolingien en 843 ? En 843, l’Empire carolingien disparaît : il est divisé en trois royaumes.
7- Sur le résumé, place l’Empire carolingien sur la moitié basse de cette flèche chronologique en traçant un rectangle rouge. 
8- Que tient Charlemagne ici dans sa main (DV) ? Pour qui se prend-il ? Quelle est son ambition ?  Charlemagne tient un globe 
terrestre : il se prend pour un empereur romain, dont il rêve de reconstituer l’Empire romain d’Occident. 
9- Sur le résumé, place la capitale de l’empire carolingien en minuscules noires (DV).

Exercice n°1 : Le couronnement de Charlemagne

Doc. 2 : Le couronnement de Charlemagne

Comme chez les Byzantins, il n’y avait plus d’empereur1, il apparut au 
pape Léon ainsi qu’à tout le peuple chrétien, qu’ils devaient donner le 
nom d’empereur à Charles, le roi des Francs. Charles possédait Rome où 
les  empereurs  romains  avaient  toujours  eu  coutume  de  résider,  mais 
aussi toute l’Italie, la Gaule et même la Germanie.
Le roi Charles ne voulut pas refuser cette demande. Il se soumit en toute 
humilité à Dieu et aux désirs exprimés par les évêques. Le jour de la 
Nativité2 de notre Seigneur Jésus-Christ, il reçut le titre d’empereur et 
fut couronné à Rome par le pape Léon.
D’après les Annales de l’abbaye de Lorsch, IXe siècle
1. Depuis la fin du VIIIe siècle, l’impératrice Irène règne à la place de 
son fils, Constantin VII.
2. Le jour de Noël (de l’an 800).

Charlemagne pratiquait  scrupuleusement la religion chrétienne. 
Aussi  construisit-il  à  Aix  une  chapelle  d’une  extrême  beauté, 
qu’il  orna  d’or  et  d’argent  et  de  candélabres1 ainsi  que  de 
balustrades et de portes en bronze massif; et comme il ne pouvait 
se  procurer  les  colonnes  et  les  marbres  nécessaires  à  sa 
construction, il en fit venir de Rome et de Ravenne.
D’après Eginhard, La vie de Charlemagne, IXe siècle
1- Candélabre : chandelier

Doc. 1 : Les insignes impériaux (or, argent, pierres précieuses)

Belin 2009

Exercice n°2 : Le palais d’Aix-la-Chapelle

Doc.3 : Le palais d’Aix-la-Chapelle (bâtiments)

 Magnard 2005
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1- Complète la reconstitution du palais de Charlemagne à Aix-la-Chapelle à 
l’aide de la légende (doc.3).
2- Encadre en rouge ce qui rappelle l’Empire romain et la culture latine.
3-  Pourquoi  peut-on  dire  que  l’Empire  carolingien  est  de  culture  latine 
(DV)? Les textes carolingiens sont écrits en latin.
4-  Quelle  écriture  Charlemagne  encourage-t-il  (doc.4)  ?  Pourquoi  ? 
Entoure-la en rouge et réponds aux questions au-dessus. 
5- En encourageant le chant grégorien, à quoi Charlemagne montre-t-il qu’il 
est  très  attaché  ?  La diffusion du chant grégorien  dans tout 
l’Empire carolingien permet de développer la foi dans la 
religion chrétienne.
6-  Surligne  dans  le  doc.5  ce  qui  montre  que  Charlemagne  a  voulu  une 
chapelle palatine somptueuse.

Doc. 5 : La chapelle palatine d’Aix-la-ChapelleDoc. 4 : Deux écritures utilisées dans l’Empire carolingien, Belin 2005

L’écriture caroline est plus simple et plus lisible (↓)



6H5 M.Desmares TD 3 : UNE RELIGION, DEUX EGLISES

1-  Quelles  sont  les  principales  différences  entre  les 
pratiques  religieuses  des  chrétiens  d’Occident  et  des 
chrétiens d’Orient (doc.1) ? Complète ce tableau.

Eglises Chef Langue Prêtres
Occident pape latin célibataires
Orient patriarche grecque mariés

2-  Quels  personnages  les  chrétiens  d’Occident  et  les 
chrétiens d’Orient honorent-ils particulièrement (doc.3-4) ? 
Comment ?

Eglises Personnages Nature Techniques
Occident Christ livre Riche orfèvrerie

Orient Vierge et 
Enfant icône Peinture dorée

Doc. 1 : Les pratiques religieuses des chrétiens d’Occident et d’Orient

Belin 2009

Doc. 3 : Livre religieux carolingien du IXe 

siècle (ivoire, or, pierres précieuses)
Doc. 4 : Icône byzantine du IXe 

siècle

Aucune guerre ne fut plus longue, plus atroce, plus pénible 
pour le peuple franc que la guerre de Saxe. Car les Saxons, 
comme presque toutes les nations de Germanie, étaient d’un 
naturel  féroce;  ils  pratiquaient  le  culte  des  démons  et  se 
montraient ennemis de notre religion. La guerre fut  menée 
des  deux  côtés  avec  une  égale  vigueur  et  se  poursuivit 
pendant  trente-trois  années  consécutives  (...).  Elle  ne 
s’acheva que lorsque les Saxons eurent accepté les conditions 
imposées par le  roi  Charles :  abandon du culte  des idoles, 
adoption de la foi et de la religion chrétienne, fusion avec le 
peuple franc en un peuple unique.
D’après Eginhard, La vie de Charlemagne, IXe siècle

3- Comment Charlemagne évangélise les Saxons (doc.2) ? 
Charlemagne mène des guerres de destruction 
contre  les  Saxons  pour  les  contraindre  à 
abandonner les cultes païens.
4- Comment les Byzantins évangélisent les Slaves (doc.5) ? 
Cyrille et Méthode évangélisent les Slaves avec 
leur consentement en traduisant la Bible grâce 
à  une  écriture  adaptée  aux  langues  slaves 
(l’alphabet cyrillique).
5-  Place  correctement  les  mots  « pape  Léon  IX »  et 
« patriarche Michel Cérulaire » sur les personnages (doc.6).
6- Pourquoi le pape Léon IX exclut-il le patriarche Michel 
Cérulaire en 1054 ? Les pratiques religieuses entre 
les  deux  chrétientés  sont  devenues  trop 
différentes  :  l’Eglise  d’Occident  s’appelle 
l’Eglise  catholique  et  l’Eglise  d’Orient 
s’appelle l’Eglise orthodoxe.

Doc. 2 : La guerre que mène Charlemagne contre les Saxons

Doc. 5 :  Cyrille  et  Méthode 
évangélisent  les  Slaves,  détail  d’une 
fresque italienne du XVIe siècle

Doc. 6 : Le schisme des deux Eglises, 1054
miniature d’un manuscrit grec, XVe siècle
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