
Séance 2 : 
L’empereur Justinien

Quelle est la politique menée par 
l’Empereur Justinien ?

Devoirs : Diapositive 2b Q. 1 à 3

Compétences : Extraire des 
informations pertinentes de 
documents cartographiques, 
Se repérer dans le temps

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 ! 



« 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 ?

A. MESNIER

Voici notre 
Empire !

Localiser et nommer dans 
le temps et dans l’espace
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A. MESNIER

La Capitale !

Doc  7 : Constantinople sous Justinien

Doc  8 : Reconstitution du quartier palatial

1. Localisez Constantinople dans 
l’Empire byzantin.

2. Doc 8 : Trouvez, à partir des 
lieux légendés, les trois choix 
politiques de l’Empereur ? 

Utiliser différents modes de 
projection spatiale2c

Question/expert : Combien relevez-
vous d’échelles sur cette diapositive, 
pouvez-vous les nommer ? 



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 et pourquoi ?

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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flashcards ?

A. MESNIER

2e

BASILEUS
EMPIRE

BYZANTIN

« ROI » en grec,
titre donné à
l’empereur

byzantin
(empereur

sacré)

Nom donné à 
l’Empire romain 

d’Orient en 
référence à 

Byzance, 
l’ancien nom de 
Constantinople.

Devoirs pour le 
prochain cours 
d’Histoire : 

Mini évaluation de 
connaissances sur 
les 6 premières 
flashcards.


