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Partie 1 : L’Empire byzantin 

Extraire des 
informations 
pertinentes

Rédiger de façon 
autonome un 

développement 
long et construit

Rédiger un texte 
organisé et 
référencé

Le savais-tu ?
C'est depuis Hieronymus Wolf (1557) que l'on 

parle de « l'Empire byzantin » et de « Byzantins » 
pour désigner l'Empire romain d'Orient et ses 

habitants après le IVe siècle. Jamais les intéressés 
n'auraient songé à s'appeler ainsi eux-mêmes car 

ils se désignaient comme Romains ! 

La mosaïque



« Je suis le prince Justin, l’Empereur Justinien est
mon oncle. J’ai grandi à la cour.
Je vais vous faire découvrir mon univers. »

A la fin de cette partie, vous
incarnerez Justin, le neveu de
l’empereur Justinien.

Justin assistera alors aux
funérailles de son oncle. Il en
dressera le portrait et exposera son
règne. Mais c’est vous qui écrirez
l’éloge funèbre.
Voyons donc l’œuvre de Justinien !
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Tâche complexe : Extraire des 
informations pertinentes pour 

construire un texte long
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Votre manuel 
p. 14-15

Votre manuel 
p. 14-15



Doc 9 : L’art de la mosaïque byzantine

Quels éléments montrent que ce portrait 
de Justinien est une mosaïque ?
Comment sont collés les éléments de la 
mosaïque ? 
Sont-ils tous posés de la même façon? 
Pourquoi ?
A quoi cela peut faire penser dans les 
représentations graphiques d’aujourd’hui ?

L’art byzantin : La mosaïque de Justinien.

Doc  11 : Justinien, détail de la mosaïque de la basilique 
Saint-Vital de Ravenne (Italie). VIe s.
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Doc  10 : Schéma en coupe de la mosaïque

Notre 
art !

Associer une 
œuvre à une 
époque et 

civilisation : 
la mosaïque



A. MESNIER

Votre manuel 
p. 16-17

Votre manuel 
p. 16-17



« Mon oncle est décédé subitement dans la nuit du 13 au 14 novembre 565. Il
m’a désigné comme son successeur avant de mourir. Il me faut lui rendre
hommage en rédigeant son éloge. Comment faire ? Pouvez vous m’aider ? »
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Je choisis le ton propice à l’éloge 
funèbre…

Je rédige des paragraphes qui ont 
chacun un thème.

Je place de repères temporels 
(dates), spatiaux (lieux) ; je nomme 
des personnes, je fais référence à 
des événements ou des lieux pour 

illustrer mes propos.

J’utilise le vocabulaire propre à la 
leçon en pensant à le définir : 

basileus, code, mosaïque…

Je me relis pour moins de fautes. 
Je fais des corrections.

Rédiger de façon 
autonome un 

développement long 
et construit
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Les évolutions de l’Empire byzantin (VIe-XIIIe s.) 



Une Religion, deux Eglises      

Après avoir lu les documents, 
complétez le tableau suivant :

Eglise d’Occident : 
………………………………………

Eglise d’Orient : 
…………………………………………

Titre du chef 
religieux

Capitale

Baptême

Langue de la 
messe

Pain de 
communion

Clergé (prêtres)
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Doc 1 : Désaccords entre chrétiens

Les Byzantins sont chrétiens, ils croient
dans le même Dieu que les chrétiens de
Rome, mais leurs pratiques sont
différentes. L’Eglise byzantine se sépare de
Rome en 1054 , c’est le schisme et elle
devient orthodoxe.
En quoi ces Eglises sont-elles différentes ?

Sélectionner des informations pour 
changer de langage

Doc 2 : La Bible en slave (manuel.p19)
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Quelle évolution territoriale connaît l’empire entre le 
VIe et le XIe s. ?
Selon vous, quelle peut en être la cause ?

Doc : L’évolution territoriale de l’empire byzantin (VIe-XIe s.)

Se repérer et 
caractériser 

l’évolution d’un 
lieu. Et Construire 
des hypothèses


