
6H5 FICHE D’OBJECTIFS LES EMPIRES CHRETIENS

. connaître
 l’empire byzantin est l’empire romain d’Orient et l’empire carolingien est l’empire 
d’Occident
 les empires byzantin et carolingien sont chrétiens mais ont chacune leur Eglise
 l’empire byzantin est de culture grecque et l’empire carolingien est de culture latine

. définir les mots de vocabulaire
 basileus  icône  patriarche  orthodoxe
 mosaïque  évangéliser  pape  catholique

. connaître de grands personnages
 Justinien (empereur byzantin, VIe siècle)
 Charlemagne (empereur carolingien, IXe siècle)

. avoir des repères spatiaux (localiser et situer sur une carte)
 l’empire carolingien sur la carte de l’Europe au IXe siècle
 l’empire byzantin sur la carte de l’Europe au IXe siècle

. avoir des repères historiques
 l’empire byzantin (IVe - XVe siècle)
 l’empire carolingien (IXe siècle)
 le couronnement de Charlemagne (800)

Je sais (connaissances)

Je sais faire (capacités)

Je sais être (attitudes)

. respecter les autres et accepter toutes les différences

. être autonome dans mon travail

 décrire quelques grandes caractéristiques de l’empire carolingien et de 
l’empire byzantin au IXe siècle
 reconnaître une oeuvre d’art byzantine et une oeuvre d'art carolingienne

 lire  lire et pratiquer différents langages (textes, images, cartes…)
 écrire  m’exprimer à l’oral  maîtriser les Tice
(compétences générales à acquérir sur toute la scolarité au collège)

COMPETENCES DU SOCLE

Compétences Domaines Items

Compétence 5
Compétence 5
Compétence 5

Compétence 5

Avoir des connaissances et des repères
Avoir des connaissances et des repères
Situer dans le temps, l’espace, les 
civilisations
Situer dans le temps, l’espace, les 
civilisations

Relevant du temps
Relevant de la culture artistique
Situer des événements

Identifier la diversité des 
civilisations

Compétence 1
Compétence 1
Compétence 1
Compétence 4
Compétence 5

Lire
Ecrire
S’exprimer à l’oral

Lire et pratiquer différents langages

Compétence 6
Compétence 6
Compétence 7

Avoir un comportement responsable
Avoir un comportement responsable
Etre capable de mobiliser ses ressources

Respecter les règles 
Comprendre le respect mutuel
Etre autonome dans son travail
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