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Une ville / Constantinople



  

Tu vas travailler sur le plan de la ville de 
Constantinople…

Plan de la ville de Constantinople au VIe siècle

Principales compétences travaillées
Analyser et comprendre un 

document
Pratiquer différents langages



  

… et la carte de l’empire byzantin.

L’Empire byzantin au VIe siècle

Belin 2016

Mer Noire



  

Sur le plan de la ville de Constantinople, travaille 
avec des crayons de couleur et un crayon papier.

- Surligne en rouge le principal lieu de pouvoir.
- Constantinople n’est pas n’importe quelle ville : 
donne un titre pertinent au document.
- Surligne en vert les continents.
- Surligne en bleu la mer.



  

Plan de la ville de Constantinople au VIe siècle
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Voici le plan de la ville de Constantinople.

D’après Belin 2016
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la capitale de 
l’Empire byzantin

Palais de l’empereur



  

Sur la carte de l’Empire byzantin, travaille avec 
des crayons de couleur et un crayon papier.

- Place la mer en minuscules.
- Colorie en rouge la ville de Constantinople et 
écris son nom en minuscules.
- Colorie l’Empire byzantin en orange et les 
conquêtes de Justinien en jaune (ne complète pas 
la légende).
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L’Empire byzantin au VIe siècle
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Mer Noire

Voici la carte de l’Empire byzantin (colorie la 
légende).

Constantinople

Mer Méditerranée



  

Un personnage / Justinien



  

Identifie Justinien : entoure-le en rouge.

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

Belin 2009



  

Voici la réponse attendue.

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

Belin 2009

empereur 
Justinien



  

Au nom de notre Seigneur et Dieu Jésus-Christ, moi, 
basileus César Flavius Justinien, pieux, glorieux et 
triomphateur, toujours Auguste, salut. 
Pour que l’Etat soit bien gouverné en temps de paix, la 
Majesté impériale doit s’appuyer sur les lois. J’ai fait 
rassembler les lois des anciens empereurs en un code qui 
porte mon nom : le Code Justinien1. 
Extrait des Institutes, Constantinople, 21 novembre 533
1. Les nouvelles lois sont rédigées en grec, qui devient la 
langue de l’empire après 534.

De quel empire Justinien est-il le chef ? 
Quel est son titre ?

Justinien, législateur de l’Empire byzantin

https://lewebpedagogique.com/mariedesmares/cours-de-5e-videos/5h1-a1-lhistoire-de-lempire-romain-epic-teaching-of-the-history-youtube/


  

Voici la réponse attendue. Note-la sur ta fiche. 

Justinien est le chef de l’empire romain d’Orient.
On l’appelle le basileus.
Il règne au VIe siècle.

Wikipedia
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Complète la légende de la carte.

Constantinople

Mer Méditerranée

Empire romain 
d’Orient en 527 
(Empire byzantin)
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Mer Noire

Montre que l’Empire byzantin contrôle de 
nombreux territoires / peuples en les plaçant.

Constantinople

Mer Méditerranée

Empire romain 
d’Orient en 527 
(Empire byzantin)
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Mer Noire

Voici les réponses attendues.

Constantinople

Mer Méditerranée

Empire romain 
d’Orient en 527 
(Empire byzantin)GRECE

ASIE MINEURE

EGYPTE



  

Au nom de notre Seigneur et Dieu Jésus-Christ, moi, 
basileus César Flavius Justinien, pieux, glorieux et 
triomphateur, toujours Auguste, salut. 
Pour que l’Etat soit bien gouverné en temps de paix, la 
Majesté impériale doit s’appuyer sur les lois. J’ai fait 
rassembler les lois des anciens empereurs en un code qui 
porte mon nom : le Code Justinien. 
Extrait des Institutes, Constantinople, 21 novembre 533

Quelle est la religion de l’empereur et 
des habitants de l’empire byzantin ?

Justinien, législateur de l’Empire byzantin



  

Voici la réponse attendue (ne pas noter).

Le christianisme.

Au nom de notre Seigneur et Dieu Jésus-Christ, moi, 
basileus César Flavius Justinien, pieux, glorieux et 
triomphateur, toujours Auguste, salut. 
Pour que l’Etat soit bien gouverné en temps de paix, la 
Majesté impériale doit s’appuyer sur les lois. J’ai fait 
rassembler les lois des anciens empereurs en un code qui 
porte mon nom : le Code Justinien. 
Extrait des Institutes, Constantinople, 21 novembre 533

Justinien, législateur de l’Empire byzantin



  

Au nom de notre Seigneur et Dieu Jésus-Christ, moi, 
basileus César Flavius Justinien, pieux, glorieux et 
triomphateur, toujours Auguste, salut. 
Pour que l’Etat soit bien gouverné en temps de paix, la 
Majesté impériale doit s’appuyer sur les lois. J’ai fait 
rassembler les lois des anciens empereurs en un code qui 
porte mon nom : le Code Justinien1. 
Extrait des Institutes, Constantinople, 21 novembre 533
1. Les nouvelles lois sont rédigées en grec, qui devient la 
langue de l’empire après 534.

Quelle est la langue de l’empire byzantin ?

Justinien, législateur de l’Empire byzantin



  

Au nom de notre Seigneur et Dieu Jésus-Christ, moi, 
basileus César Flavius Justinien, pieux, glorieux et 
triomphateur, toujours Auguste, salut. 
Pour que l’Etat soit bien gouverné en temps de paix, la 
Majesté impériale doit s’appuyer sur les lois. J’ai fait 
rassembler les lois des anciens empereurs en un code qui 
porte mon nom : le Code Justinien1. 
Extrait des Institutes, Constantinople, 21 novembre 533
1. Les nouvelles lois sont rédigées en grec, qui devient la 
langue de l’empire après 534.

Voici la réponse attendue (ne pas noter).

Le grec.



  

Je me présente (nom, empire, dates de règne, titre).
………………………………………………………………………………………………………………………
…

Je présente mon empire (le nom officiel, la langue).
………………………………………………………………………………………………………………………
…

Je précise la religion de mon empire.
………………………………………………………………………………………………………………………

Je nomme ma capitale.
………………………………………………………………………………………

Je suis l’empereur Justinien. Je rédige des phrases 
pour me présenter et présenter mon empire.



  

Je me présente (nom, empire, dates de règne, titre).

Je m’appelle Justinien. Je suis l’empereur de l’Empire byzantin. 
J’ai régné au VIe siècle. Mon titre est basileus.

Je présente mon empire (les deux noms, la langue).

Mon empire est l’Empire romain d’Orient : c’est ce qui reste de 
l’Empire romain. On y parle cependant le grec.

Je précise la religion de mon empire.

La religion est le christianisme.

Je nomme ma capitale.

Ma capitale est Constantinople.

Voici une correction possible.
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