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Justinien, empereur byzantin

template : www.indezine.com

www.wikipedia.org



  

Comment se caractérise l’empire de Justinien dans le domaine politique ?
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Pour construire la trace écrite de ce cours, tu vas prendre des notes 
sur une feuille correctement présentée. 

© Marie Desmares

Nom

Prénom

Classe

HISTOIRE

Date

Les caractéristiques politiques de 
l’empire de Justinien



  

Identifie l’empereur Justinien en l’entourant en orange. 
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Belin 2009

L’empereur Justinien et les grands personnages de l’Empire,
mosaïque de l’église Saint-Vital, Ravenne, Italie, VIe siècle



  

empereur
Justinien

Voici la correction (écris son nom).

© Marie Desmares

Belin 2009

L’empereur Justinien et les grands personnages de l’Empire,
mosaïque de l’église Saint-Vital, Ravenne, Italie, VIe siècle



  

Identifie les personnages qui entourent Justinien.
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Belin 2009

empereur
Justinien



  

Voici la correction.
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Belin 2009

L’empereur Justinien et les grands personnages de l’Empire,
mosaïque de l’église Saint-Vital, Ravenne, Italie, VIe siècle

soldats et 
officiers

hauts 
fonction-

naires

évêqueempereur
Justinien

prêtres



  

hauts 
fonction-

naires

De quoi l’empereur Justinien est-il le chef ?
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Belin 2009

L’empereur Justinien et les grands personnages de l’Empire,
mosaïque de l’église Saint-Vital, Ravenne, Italie, VIe siècle

soldats et 
officiers

évêqueempereur
Justinien

prêtres



  

Voici la correction : prends des notes.
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Belin 2009

L’empereur Justinien et les grands personnages de 
l’Empire, mosaïque de l’église Saint-Vital, 

Ravenne, Italie, VIe siècle

Justinien est le chef de l’Eglise, de l’armée et de l’administration.



  

Division de l’empire romain en deux et naissance de 
l’empire romain d’Orient, appelé aussi empire byzantin

Fin de l’empire byzantin, envahi par les Turcs

Place l’Empire byzantin sur la moitié haute de cette flèche 
chronologique en traçant un rectangle orange.

300 1500400 500 600 700 800 900 1000 14001100 1200 1300

395lll
llkkq

1453

© Marie Desmares



  

Voici la correction (écris le nom et les dates de l’empire byzantin).

300 1500400 500 600 700 800 900 1000 14001100 1200 1300
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empire byzantin (395-1453, IVe-XVe siècles)



  

En 395, l’empire romain a en effet été divisé en deux : identifie les 
deux parties de l’empire romain qui sont alors apparues.

Les invasions 
barbares du Ve 

siècle
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Nathan 2000



  

Voici la correction (ne pas noter).
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Les invasions 
barbares du Ve 

siècle

Nathan 2000



  

Comment avait disparu l’empire romain d’Occident au Ve siècle ?

Les invasions barbares du Ve siècle

Un cavalier germain
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Nathan 2000

Nathan 2000



  

Voici la correction (ne pas noter).

Les invasions barbares du Ve siècle

Un cavalier 
germain
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Nathan 2000

Les invasions barbares avaient détruit l’empire romain 
d’Occident, qui avait alors disparu en 476.

Nathan 2000

Nathan 2000



  

Que cherche à reconstituer Justinien par ses conquêtes ?

Belin 2009

L’empire romain 
d’Orient (empire 
byzantin) sous 

Justinien
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Voici la correction : prends des notes.

Justinien est le chef de l’empire romain d’Orient depuis 527. Il 
veut reconstituer l’empire romain.

Belin 2009

L’Empire romain 
d’Orient (empire 

byzantin) sous Justinien
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Sur cette carte de l’Europe au IXe  siècle, colorie l’empire byzantin 
en orange puis écris son nom en majuscules noires.
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Voici la correction.
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EMPIRE 
BYZANTIN



  

Voici une reconstitution de la capitale de l’empire byzantin : 
Constantinople. Surligne en orange le nom des bâtiments et des 
sites rappelant que l’empire byzantin est un héritage de l’empire 
romain.
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Hachette 2005

La capitale 
Constantinople 
(reconstitution)



  

Voici la correction.
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Hachette 2005

La capitale Constantinople (reconstitution)

bâtiments romains



  

Surligne en bleu le nom des mers qui bordent Constantinople.
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Hachette 2005

La capitale Constantinople (reconstitution)

bâtiments romains mers bordant Constantinople



  

Voici la correction.
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Hachette 2005

La capitale Constantinople (reconstitution)

bâtiments romains mers bordant Constantinople



  

Place les mers en minuscules bleues et la capitale de l’empire 
byzantin en minuscules noires.
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EMPIRE 
BYZANTIN



  

Voici la correction.
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EMPIRE 
BYZANTIN

Constantinople

Mer Méditerranée

Mer Noire



  

   imperator    basilis    basileus    Romanos

Quel est le titre de l’empereur byzantin ? 
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« Romanos, 
basileus des 
Romains » 

(en grec)

Hatier 2009

Le couple impérial 
béni par le Christ

(ivoire du XIe siècle)

« Eudoxie, basilis 
des Romains »

(en grec)



  

« Romanos, 
basileus des 
Romains » 

(en grec)

Voici la correction : prends des notes.
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L’empereur byzantin est appelé basileus.

Hatier 2009

Le couple impérial 
béni par le Christ

(ivoire du XIe siècle)

« Eudoxie, basilis 
des Romains »

(en grec)



  

Complète les caractéristiques politiques de l’Empire byzantin.
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Politique

Empires .................

Empire byzantin

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................
........

Empire carolingien



  

Voici la correction.
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Politique

Empires ..................

Empire byzantin
Empire romain d’Orient
dirigé par un empereur 

(basileus)

Le plus puissant est
Justinien (couronné en 527)

L’empereur est le chef de 
l’Eglise, de l’armée et de 

l’administration

Empire carolingien



  

Note la définition.
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basileus : nom de l’empereur byzantin



  

Comment se caractérise l’empire de Justinien dans le domaine culturel ?
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Prépare la suite de la prise de notes. 
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Les caractéristiques culturelles de 
l’empire de Justinien



  

   le latin    le romain    le grec    le byzantin

Quelle langue parle-t-on dans l’empire byzantin ?
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« Romanos, 
basileus des 
Romains » 

(en grec)

Hatier 2009

Le couple impérial 
béni par le Christ

(ivoire du XIe siècle)

« Eudoxie, basilis 
des Romains »

(en grec)



  

« Romanos, 
basileus des 
Romains » 

(en grec)

Voici la correction : prends des notes.

© Marie Desmares

On parle le grec.

Hatier 2009

Le couple impérial 
béni par le Christ

(ivoire du XIe siècle)

« Eudoxie, basilis 
des Romains »

(en grec)



  

Explique pourquoi on parle grec dans l’empire byzantin.
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EMPIRE 
BYZANTIN

Constantinople

Mer Méditerranée

Mer Noire



  

Voici la correction (ne pas noter).
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EMPIRE 
BYZANTIN

Constantinople

Mer Méditerranée

Mer Noire

L’empire byzantin s’étend dans les régions où s’est développée la 
civilisation grecque.



  

La basilique Sainte-Sophie est la plus célèbre des églises de l’Empire 
byzantin. C’est aujourd’hui un musée. Etudions-la en tant que 
monument caractéristique de la culture byzantine.

© Marie Desmares

Belin 2009

La basilique Sainte-
Sophie, Constantinople 

(aujourd’hui Istanbul, 
Turquie)



  

Montre que Justinien a rendu la basilique Sainte-Sophie 
somptueuse : surligne en orange toutes ses dépenses.

© Marie Desmares

L’empereur fit venir de tout l’empire les plus excellents ouvriers et il 
n’épargna aucune dépense. C’est ainsi que cette église si merveilleuse a 
été achevée. Elle s’élève à une hauteur prodigieuse et domine toute la 
Ville. Elle brille d’une si éclatante splendeur qu’on dirait qu’au lieu d’être 
éclairée des rayons du soleil, elle enferme en elle-même la source de la 
lumière. La coupole, superbe ornement, ne semble pas posée sur 
l’ouvrage, mais suspendue du haut du ciel avec une chaîne d’or (...). Il est 
impossible de décrire avec précision tous les ornements, les vases d’or et 
d’argent, toutes les pierres précieuses offertes par l’empereur Justinien.

D’après Procope de Césarée, Livre des édifices, VIe siècle



  

Voici la correction (ne pas noter).
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L’empereur fit venir de tout l’empire les plus excellents ouvriers et il n’épargna aucune 
dépense. C’est ainsi que cette église si merveilleuse a été achevée. Elle s’élève à une 
hauteur prodigieuse et domine toute la Ville. Elle brille d’une si éclatante splendeur qu’on 
dirait qu’au lieu d’être éclairée des rayons du soleil, elle enferme en elle-même la source de 
la lumière. La coupole, superbe ornement, ne semble pas posée sur l’ouvrage, mais 
suspendue du haut du ciel avec une chaîne d’or (...). Il est impossible de décrire avec 
précision tous les ornements, les vases d’or et d’argent, toutes les pierres précieuses 
offertes par l’empereur Justinien.

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.

D’après Procope de Césarée, Livre des édifices, VIe siècle



  

Quel est le plan général de la basilique ? Repasse-le en orange.
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Hatier 2009

Plan de la basilique 
Sainte-Sophie



  

Voici la correction (ne pas noter).
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Hatier 2009

Plan de la basilique 
Sainte-Sophie

Le plan est carré.



  

Colorie la coupole en orange.
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Hatier 2009

Plan de la basilique 
Sainte-Sophie



  

Voici la correction.
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Hatier 2009

Plan de la basilique 
Sainte-Sophie



  

Compare le plan de la basilique Sainte-Sophie à celui d’une église 
occidentale.
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Eglise Saint-Sernin, Toulouse,
XI-XIIe siècles

Basilique Sainte-Sophie,
Constantinople, VIe siècle

Hatier 1994



  

Les églises occidentales ont un « plan en croix latine ».
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Eglise Saint-Sernin, 
Toulouse



  

Les églises byzantines sont plutôt de « plan centré ».
On dit aussi qu’elles ont un « plan en croix grecque » quand leurs 
quatre branches sont égales.
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Eglise de Pylos, GrèceEglise Saint-Jean-la-Canée, Macédoine

 Belin 2001 Magnard 2001



  

La basilique Sainte-Sophie a donc un plan en croix grecque.
Prends des notes.

© Marie Desmares

Hatier 2009

Plan de la basilique 
Sainte-Sophie



  

Quelle couleur domine à l’intérieur de la basilique Sainte-Sophie ? 
Explique pourquoi.
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Intérieur de la 
basilique 
Sainte-Sophie

L’une des 
mosaïques de la 

basilique 
Sainte-Sophie

Hatier 1997

www.1.bp.blogspot.com

La couleur ...... domine, comme l’explique la présence de 
nombreuses ......................................................... .



  

Voici la correction : prends des notes.

La couleur or domine, comme l’explique
la présence de nombreuses mosaïques à fond d’or.
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Intérieur de la 
basilique 
Sainte-Sophie

Hatier 1997



  

Etudions cette mosaïque dans le cadre de l’histoire des arts.
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Histoire des



  

Note la définition.
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mosaïque  : décoration d’un sol ou d’un mur, formée de petits 
cubes colorés incrustés dans un ciment



  

Donne les grandes caractéristiques culturelles de l’Empire byzantin.
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Culture

Culture ...............

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

Culture ...................



  

Voici la correction.
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Culture

Culture grecque

Langue grecque
Basilique Sainte-Sophie
(plan en croix grecque)

Mosaïques
.....................

Culture ...................
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