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CHAPITRE	1:	BYZANCE	ET	L’EUROPE	CAROLINGIENNE	

(Classe	de	5ème	C)	

Code google Classroom : 

5ème C : 2px3yv 

	

Travailler selon les consignes et soigner la présentation du cahier d’HGF (ou du cahier 
personnel si vous n’avez pas le cahier d’HGF): commencer par écrire la date, puis écrire la 
page et le numéro de chaque question. Utiliser le stylo bleu pour rédiger les réponses et une 
règle pour souligner la date. 

  

Correction du travail de groupes fait en classe 

Groupes 1 et 2 : Manuel page 16 

1- L’empereur prend byzantin est couronné en la basilique de Sainte Sophie à 
Constantinople par le patriarche de la ville pour indiquer que son pouvoir lui est accordé 
par Dieu.  Ensuite il est acclamé par son peuple. Il prend alors le titre de basileus qui veut 
dire roi en langue grecque. 

2- Le basileus est l’empereur des Byzantins. La langue officielle de son empire est le grec et 
sa religion est le christianisme. L’empire byzantin est héritier de l’empire romain de 
l’Est. 

Groupes 3 et 4 : Manuel page 17  

1- Le basileus a le pouvoir absolu qui lui a été donné par Dieu. 
2- Il exerce son pouvoir avec l’aide du Sénat c’est-à-dire les gouverneurs des provinces qui 

l’aident à administrer son empire. 
3- Ils combattent les Alamans, les Francs, les Germains, les Africains, les Bulgares, etc… 

Groupes 5 et 6 : Manuel p. 18 

1- Le roi Charlemagne s’est déplacé à Rome pour être couronné par le pape Léon III en la 
basilique du Saint Pierre. Son couronnement s’est déroulé le 25 décembre 800. Il fut 
acclamé par son peuple et il prit le titre d’empereur et Auguste. 

2- Charlemagne appartient à la dynastie des Carolingiens dont il devient l’empereur. La 
langue officielle de cet empire est le latin et sa religion est le christianisme. Cet empire 
est l’héritier de l’empire romain de l’Ouest. 

Groupes 7 et 8 : Manuel p. 19 

1- L’empereur carolingien a le pouvoir absolu qui lui a été accordé par Dieu.  
2- Il exerce son pouvoir avec l’aide des Missi Dominici qui sont les représentants du roi et 

les surveillants des provinces (des comtés). 
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3- Charlemagne a divisé son empire en comtés, dirigés par des comtes, qui doivent 
appliquer ses lois et qui l’aident à administrer son territoire. 

 

Travailler selon les consignes et soigner la présentation du cahier d’HGF (ou du cahier 
personnel si vous n’avez pas le cahier d’HGF): commencer par écrire la date, puis écrire la 
page et le numéro de chaque question. Utiliser le stylo bleu pour rédiger les réponses et une 
règle pour souligner la date. 

II. Une	religion	deux	Églises.	

Qu’est-ce	qui	unit	et	distingue	les	chrétiens	byzantins	et	carolingiens	?											

Exercice	1	:	

	II.	A-	Le	grand	Schisme	

Visionner	la	capsule	sur	google	classroom	(voir	les	codes	ci-dessus)	puis	répondre	aux	
questions	qui	y	sont	téléchargées.	

	

Exercice	2	:		

II.	B-	L’Église	catholique	et	l’Église	orthodoxe.	

-	Lire	les	documents	1	–	2	–	3	–	4	–	5	p.	20	–	21	(chercher	dans	le	dictionnaire	le	sens	des	mots	
difficiles)	

-	 Présenter	 le	document	2	 (par	 écrit)	 sur	 le	 cahier	 (donner	 sa	nature,	 sa	date	et	 sont	hème	
principal).	

-	Répondre	oralement	aux	questions	1	–	2	–	3	de	la	page	21	(itinéraire	1).	

-	Répondre	par	écrit	à	la	question	4	de	la	page	21	(itinéraire	1). 

 

 


