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Thème 1 : Chrétientés et islam, 
des mondes en contact (VIe-XIIIe s.)

Partie 1 : L’empire byzantin



Constantin

306-337

Constantinople

Doc 1 : L’empire romain au début du IVe siècle

Sahara

Quel territoire est représenté en vert 
et pour quelle époque ?

Quelle mer est au centre de l’Empire ?
Selon vous qui est Constantin ?
Sur combien de continents se trouve l’empire romain ?
Essayez de trouver le lien entre Constantin et la ville de Constantinople.
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324

Se repérer 
dans le temps et dans 
l’espace

Doc 2 

1000 km

N
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395

Constantinople

EMPIRE 
ROMAIN 
D’OCCIDENT

EMPIRE ROMAIN 
D’ORIENT

Doc 3 : L’Empire romain à la fin du IVe siècle
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17 janvier 395
Mort de l’empereur 

Théodose Ier
,

L’empereur romain 
Théodose Ier s’éteint à 

Milan, laissant deux fils, 
Arcadius et Honorius. Au 

lendemain de sa mort, 
Arcadius prend les rênes 

des territoires de l’Est. Son 
frère, Honorius, hérite de 
l’Ouest et fait de Ravenne 

sa capitale en 404. 
L’Empire romain ne sera 

plus jamais unifié.

Pourquoi peut-on 
dire que 395 est une 
date « rupture »?

De quel empire hérite chaque fils, et depuis 
quelle capitale gouvernent-ils ?

Se repérer 
dans le temps et dans 
l’espace

Doc 4 1b



1. Quelle époque est représentée sur cette carte ?
2. Quel empire romain est envahi ET par qui ?
3. Pourquoi selon vous attaquent-ils les empires ?
4. Quelle est la conséquence de ces invasions sur les empires ?

Doc 5 : Royaumes 
germaniques et 
Empires romains
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Ravenne Capitale d’Empire
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Partie 1 : L’Empire byzantin

Partie 2 : Le monde arabo-musulman

Partie 3 : L’Empire carolingien

Partie 4 : Des mondes en contacts

Problématique : Quels sont les grands empires du Moyen-Age sur le pourtour de la

mer Méditerranée (VIe- XIIIe s.) ?

Introduction:

Le Moyen-Age débute au Ve siècle avec la chute de l’Empire romain

d’Occident (Rome). Un empire désigne un ensemble de territoires et peuples qui se

trouve sous la domination d’un chef unique. La puissance de l’Empire romain, qui

était sur trois continents, a disparu en raison de sa division (395) puis des invasions

germaniques (476). Autour de la mer Méditerranée, plusieurs empires s’affirment

désormais.
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« 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 !

A. MESNIER

Tâche complexe : Extraire des 
informations pertinentes pour 

construire un texte long
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Doc 1 : Carte des conquêtes de Justinien (527-565)

1.Datez, localisez et nommez les territoires que possèdent l’Empire à l’arrivée au 
pouvoir de Justinien.
2.Localisez et nommez les conquêtes réalisées par l’Empereur.
3.Pensez-vous qu’il soit arrivé à conquérir tous les territoires qu’il voulait. Pourquoi ?
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Voici notre 
Empire !

Localiser et nommer dans 
le temps et dans l’espace
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La Capitale !

Doc  7 : Constantinople sous Justinien

Doc  8 : Reconstitution du quartier palatial

1. Localisez Constantinople dans 
l’Empire

2. En qui les lieux légendés 
montrent-ils les choix politiques 
de l’Empereur ? 

Utiliser différents modes de 
projection spatiale2c



1.Localisez Ravenne. 
2.Dans quel type de lieu se trouve cette représentation. Donnez une explication de 
la présence de cette représentation à cet endroit.
3.Les représentations publiques des dirigeants ont en général un sens politique. De 
quels types de personnes l’Empereur souhaite-t-il ici s’entourer ?

Doc  2 : Le basileus et sa cour, mosaïque de la basilique Saint-Vital de Ravenne (Italie). VIe s.

A. MESNIER

Justinien, au centre, va remettre une 
assiette en or au Christ. Il porte le titre de 
basileus qui signifie roi en grec, auréolé, 
sa tunique pourpre l’associe au pouvoir.

Le général Bélisaire,  
chef de l’armée

Maximin, 
évêque de 
Ravenne

Hommes 
d’Eglise

Hommes de loi,  
fonctionnaires de l’Empire

Soldats 
de la 
garde 
impériale

Chrisme, 
XP, soit 
les 2 
premières
lettres 
du mot 
Christ en 
grec

La cour !

Construire des 
hypothèses 

d’interprétation
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La basilique Sainte-Sophie  

1 Doc 5 : Plan en coupe comparatif

Doc 4 : Intérieur de la basilique (actuelle)

La basilique construite en 325 par Constantin est détruite par
une révolte en 532. Justinien fait alors construire sur son
emplacement la basilique actuelle entre 532 et 537, où trône
l’image du Christ (1), sous une coupole de 31m de diamètre.
Haute de 50 m (soit une tour de 18 étages), elle est large de 70
m et longue de 100 m, soit l’équivalent d’un terrain de football.

1. Relevez ce qui fait de 
Sainte-Sophie une 
basilique exceptionnelle.

Notre 
basilique !

Notre 
basilique !

Histoire des arts

(2’50 min)
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La basilique Sainte-Sophie  

1

Doc 4 : Intérieur de la basilique (actuelle)

Doc 6 : A la gloire de Dieu et de l’Empire

2. Qu’est-ce qui rend l’intérieur de l’Eglise lumineux ?
3. Quels moyens particuliers déploie l’Empereur et dans quel but ?

Notre 
basilique !

Notre 
basilique !

Extraire des 
informations 
pertinentes

1

Doc 4 : Intérieur de la basilique (actuelle)
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Doc 9 : L’art de la mosaïque byzantine

1.Quels éléments montrent que ce portrait 
de Justinien est une mosaïque ?
2.Comment sont collés les éléments de la 
mosaïque ? 
3.Sont-ils tous posés de la même façon? 
Pourquoi ?
4.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
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« 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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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
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