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LES	  EMPIRES	  CHRETIENS	  DU	  HAUT	  MOYEN	  AGE	  

(L’ensemble	  des	  documents	  étudiés	  sont	  pris	  dans	  le	  manuel	  Hatier,	  manuel	  des	  élèves)	  

1ère	  séance	  

Introduction	  

Travail	  oral	  de	  repérage	  spatio-‐temporel	  avec	  les	  élèves	  à	  partir	  de	  la	  page	  151	  :	  

-‐	  Sur	  la	  carte,	  quel	  est	  le	  nom	  des	  deux	  Empires	  ?	  (Empire	  carolingien	  et	  Empire	  byzantin)	  

-‐	  Sur	  la	  frise,	  quelle	  est	  la	  durée	  de	  l’Empire	  carolingien	  ?	  de	  l’Empire	  byzantin	  ?	  Quel	  siècle	  ont-‐ils	  en	  
commun	  ?	  (IX	  siècle)	  

Trace	  écrite	  :	  	  

Au	  IX	  siècle,	  deux	  Empires	  chrétiens	  existent	  l’un	  à	  côté	  de	  l’autre	  :	  l’Empire	  carolingien	  en	  
Occident	  et	  l’Empire	  byzantin	  en	  Orient.	  

Quelles	  sont	  les	  différences	  et	  les	  ressemblances	  entre	  ces	  deux	  Empires	  chrétiens	  ?	  

I	  DEUX	  EMPEREURS	  CHRETIENS	  :	  

Mise	  en	  activité	  :	  Compléter	  un	  tableau	  comparatif	  à	  partir	  de	  deux	  documents	  iconographiques	  (6	  
page	  155	  et	  6	  page	  159)	  

	   Document	  6	  page	  155	   Document	  6	  page	  159	  

Qui	  sont	  les	  personnages	  

représentés	  ?	  

Christ	  

Empereur	  
Impératrice	  

Roi	  (ou	  empereur)	  

Moines	  
Soldats	  

Quels	  sont	  les	  objets	  ?	   Bible	  
Bourse	  (ou	  sac	  de	  pièces)	  
Parchemin	  
Commentaire	  :	  préciser	  le	  bon	  
vocabulaire	  lors	  de	  la	  correction	  et	  
réfléchir	  avec	  les	  élèves	  sur	  le	  sens	  de	  
ces	  objets,	  le	  parchemin	  peut	  signifier	  
que	  l’impératrice	  remet	  entre	  les	  
mains	  de	  Dieu,	  place	  sous	  sa	  
protection,	  les	  terres	  ou	  les	  lois	  de	  
l’Empire	  ;	  l’empereur	  fait	  de	  même	  
avec	  les	  richesses	  de	  l’Empire	  

Sceptre	  (ou	  bâton	  du	  pouvoir)	  
Lance	  
Bible	  

Quels	  sont	  les	  éléments	  

religieux	  ?	  

Bible	  

Auréoles	  
Croix	  

Bible	  

Encensoirs	  
«	  main	  de	  Dieu	  qui	  bénit	  »	  
(réponse	  qui	  peut	  être	  acceptée)	  



Le	  professeur	  peut	  expliquer	  à	  ce	  moment	  de	  la	  progression	  que	  l’Empereur	  tient	  sa	  couronne	  et	  son	  

pouvoir	  de	  Dieu	  et	  qu’il	  est	  le	  lieutenant	  de	  Dieu	  sur	  terre,	  il	  est	  le	  défenseur	  de	  l’Eglise	  ;	  il	  peut	  
l’écrire	  brièvement	  pour	  mémoire	  au	  tableau	  sur	  le	  pan	  de	  droite,	  le	  pan	  central	  étant	  occupé	  par	  le	  
tableau	  comparatif.	  Il	  fera	  référence	  à	  trois	  documents	  illustratifs	  :	  documents	  page	  150	  +	  doc.1	  

page	  152.	  

Quelle	  est	  la	  nature	  du	  
document	  ?	  

Une	  mosaïque	  (+définition)	  
	  

Une	  enluminure	  (+définition)	  

D’où	  vient	  cette	  	  œuvre	  ?	   De	  l’église	  Sainte-‐Sophie	  (à	  

Constantinople)	  

D’un	  monastère	  	  
(on	  aura	  fait	  trouver	  aux	  élèves	  par	  la	  
lecture	  du	  commentaire	  sous	  le	  doc.	  
que	  l’enluminure	  se	  trouve	  dans	  une	  
bible	  et	  que	  la	  bible	  a	  été	  recopiée	  
dans	  un	  monastère)	  

	  

2ème	  séance	  	  

Comparaison	  de	  deux	  lieux	  de	  culte	  bâtis	  par	  les	  Empereurs:	  Sainte-‐Sophie	  (page	  154)	  et	  Aix-‐la-‐

Chapelle	  (page	  158)	  

Question	  1	  :	  Quelles	  sont	  les	  éléments	  de	  ressemblances	  ?	  (coupole,	  mosaïque,	  colonnes,	  arcades,	  
luminaires	  suspendus)	  

Question	  2	  :	  Que	  représente	  la	  coupole	  ?	  (la	  voûte	  céleste	  –	  c’est	  précisé	  dans	  le	  commentaire	  de	  la	  

photo	  page	  154)	  

Question	  3	  :	  Trouver	  au	  moins	  un	  élément	  qui	  montre	  que	  Sainte	  –Sophie	  n’est	  plus	  une	  église	  
aujourd’hui	  (s’aider	  aussi	  de	  la	  photo	  5	  page	  155)	  (minarets,	  absence	  de	  bancs	  pour	  les	  fidèles,	  
écriture	  arabe	  –	  le	  professeur	  précise	  le	  vocabulaire-‐)	  

Question	  4	  :	  Quel	  Empereur	  a	  fait	  construire	  Sainte-‐Sophie	  ?	  (Justinien)	  Et	  Aix-‐la-‐Chapelle	  ?	  

(Charlemagne)	  

	  

Travail	  à	  faire	  en	  classe	  (on	  ne	  peut	  pas	  le	  donner	  à	  faire	  à	  la	  maison	  car	  ils	  n’auront	  pas	  tous	  les	  
éléments	  vu	  que	  le	  questionnaire	  sur	  Ste-‐Sophie	  et	  Aix	  est	  fait	  lors	  de	  la	  2ème	  séance)	  :	  	  
Rédiger	  3-‐4	  phrases	  qui	  expliquent	  qu’il	  y	  a	  deux	  Empereurs	  chrétiens,	  en	  utilisant	  les	  mots	  suivants	  :	  

Justinien,	  Charlemagne,	  Saint-‐Sophie,	  Aix-‐la-‐Chapelle,	  couronne	  ,	  Dieu,	  byzantin,	  carolingien.	  
	  
Trace	  écrite	  :	  

Justinien	  est	  un	  Empereur	  byzantin	  et	  il	  a	  fait	  construire	  l’église	  Sainte-‐Sophie.	  Charlemagne	  est	  
l’Empereur	  carolingien	  et	  il	  a	  fait	  construire	  Aix-‐la-‐Chapelle.	  Les	  deux	  Empereurs	  ont	  reçu	  leur	  
couronne	  de	  Dieu.	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  



3ème	  séance	  
	  

II	  DEUX	  CULTURES,	  DEUX	  RELIGIONS	  :	  
	  
Deux	  écritures	  :	  
1-‐	  Faire	  deviner	  aux	  élèves	  quelle	  est	  l’écriture	  figurée	  sur	  le	  document	  6	  page	  155	  (on	  illustrera	  

ensuite	  avec	  le	  document	  1	  page	  34	  que	  l’on	  a	  déjà	  vu	  lors	  de	  la	  leçon	  sur	  la	  Grèce)	  
Traduction	  proposée	  de	  ce	  qui	  est	  écrit	  au-‐dessus	  de	  l’Empereur	  :«	  Constantin	  
	   	   	   	   	   	   	   	   Qui	  tient	  son	  pouvoir	  du	  Christ	  

	   	   	   	   	   	   	   	   Roi	  des	  Romains	  »	  
Traduction	  proposée	  de	  ce	  qui	  est	  écrit	  au-‐dessus	  de	  l’Impératrice	  :	   «	  Zoé	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   …	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   Impératrice	  »	  
La	  langue	  de	  l’Empire	  byzantin	  est	  le	  grec	  et	  l’Empereur	  byzantin	  se	  présente	  comme	  l’héritier	  des	  
Empereurs	  romains.	  

	  
2-‐	  Faire	  deviner	  aux	  élèves	  quelle	  est	  l’écriture	  figurée	  sur	  le	  document	  4	  page	  161	  (on	  illustrera	  
ensuite	  avec	  le	  document	  1	  page	  100	  vu	  lors	  de	  la	  leçon	  sur	  Rome)	  

La	  langue	  de	  l’Empire	  carolingien	  est	  le	  latin	  et	  l’Empereur	  carolingien	  se	  présente	  comme	  l’héritier	  
des	  Empereurs	  romains.	  

	  
Deux	  religions	  :	  
Le	  professeur	  explique	  aux	  élèves	  qu’au	  IX	  siècle,	  les	  deux	  Empires	  avaient	  la	  même	  religion	  

chrétienne,	  puis	  des	  différences	  sont	  apparues	  et	  il	  y	  a	  eu	  un	  schisme	  (une	  séparation	  au	  XI	  siècle).	  
	  
Reproduire	  le	  tableau	  	  comparatif	  page	  164	  (religion	  catholique	  /	  religion	  orthodoxe)	  

-‐	  Les	  élèves	  complètent	  les	  lignes	  «	  baptême	  »	  et	  «	  prêtre	  »	  en	  s’aidant	  du	  texte	  3	  page	  156.	  
-‐	  Ils	  peuvent	  aussi	  compléter	  seuls	  désormais	  les	  lignes	  «	  langue	  »	  et	  «	  région	  »	  (Occident/Orient)	  
-‐	  Compléter	  avec	  eux	  la	  ligne	  «	  chef	  de	  l’Eglise	  »	  (pape/patriarche)	  

-‐	  Utiliser	  documents	  1	  et	  2	  page	  165	  +	  icône	  2	  page	  154	  pour	  la	  dernière	  ligne	  :	  icône/enluminure	  
	  
Au	  début	  il	  y	  avait	  la	  même	  religion	  chrétienne	  dans	  l’Empire	  carolingien	  et	  l’Empire	  byzantin,	  puis,	  

il	  y	  a	  eu	  un	  schisme	  (une	  séparation)	  :	  le	  christianisme	  de	  l’Empire	  carolingien	  est	  la	  religion	  
catholique	  (ou	  catholicisme)	  et	  le	  christianisme	  de	  l’Empire	  byzantin	  est	  la	  religion	  orthodoxe	  (ou	  
orthodoxie).	  

	  
CONCLUSION	  :	  
La	  leçon	  doit	  s’achever	  par	  une	  carte	  du	  IX	  siècle.	  

Les	  élèves	  répondent	  sur	  le	  cahier	  aux	  questions	  de	  la	  carte	  1	  page	  164.	  
Puis	  ils	  devront	  réaliser	  cette	  carte	  distribuée	  par	  le	  professeur	  en	  complétant	  la	  légende	  et	  les	  noms	  
des	  3	  villes	  (Aix-‐la-‐Chapelle,	  Rome,	  Constantinople)	  e	  t	  celui	  	  des	  deux	  Empires.	  


