
Trace écrite à mémoriser : Je 
complète une frise chronologique

EMPIRE BYZANTIN

CAROLINGIENS

Justinien

Charlemagne



Empire chrétien, catholique et latin

Aix-la-Chapelle

Charlemagne (768-814)

43

Empire chrétien orthodoxe et 
grec

Constantinople

Justinien (527-565)

10

Titre : Les Empires chrétiens du 
haut moyen-âge

Séance 1 : Localiser les 
Empires chrétiens du 

haut moyen-âge »

Trace écrite à mémoriser :

Aix-la-Chapelle

Constantinople

(800 – 843)
(395 – 1453)



Réponse aux questions :

1. La mosaïque présentée date du VIe siècle et est localisée à Ravenne en Italie. La

ville a été reprise aux barbares par les armées byzantines de Justinien lors de la

reconquête des anciennes provinces romaines occidentales en 539.

2. Autour de Justinien, apparaissent deux groupes d’hommes. Ceux sui sont les plus

proches, habillés de blanc et tenant différents objets en mains, notamment la

croix, représentent le pouvoir de l’Eglise dont l’Empereur Justinien protège et

assure les droits et l’expansion en imposant le christianisme dans toutes les

provinces conquises.

Au-delà, les hommes en armes représentent le pouvoir temporel de l’armée qui assure

à Justinien le contrôle sur un empire qu’il souhaite voir s’étendre.

1. Justinien est représenté au centre car la mosaïque témoigne du pouvoir absolu du

basileus. Si Justinien est au centre, c’est parce qu’il est au cœur de l’Empire

byzantin. Celui-ci est une théocratie, car Justinien affirme tenir son pouvoir de

Dieu et entend être son représentant sur Terre.

Théocratie : La théocratie est la forme de gouvernement dans laquelle l'autorité est

d'essence divine. La "Volonté divine" confère la légitimité politique à son

représentant sur Terre qui exerce son pouvoir aussi bien dans le domaine religieux

que dans le domaine temporel (ce qui concerne les choses matérielles par opposition

au domaine spirituel).

Le coin des définitions

Séance 2 / parcours 1 : Justinien, empereur byzantin



Séance 2 / parcours 2 : Charlemagne, empereur d’Occident

Sacre : Cérémonie religieuse par laquelle un roi ou un empereur reçoit

symboliquement ses pouvoirs de Dieu

Le coin des définitions

Nord-Est

Aristocratie franque = comtes



Séance 3 : 1054, la chrétienté se divise

et s’étendent. La chrétienté catholique s’étend vers

le Nord-Ouest de l’Europe et l’Europe centrale. La

chrétienté orthodoxe s’étend vers le Nord-Est de

l’Europe (Russie notamment).





TRACE ECRITE A 
MEMORISER : Je complète le 
tableau de synthèse

Je reporte dans le tableau les éléments suivants.
Attention, certains sont à reporter plusieurs fois !

• Évangélisation des peuples païens de l’Europe 

occidentale.

• Basilique sainte-Sophie (Constantinople).

• Un Empire millénaire (Ve – XVe siècle), attaqué à 

partir du XIe siècle.

• Il représente Dieu sur terre.

• Un vaste territoire à l’Ouest de l’Europe.

• Une langue, le grec.

• Evangélisation des peuples païens de l’Europe 

orientale.

• Pouvoir absolu soutenu par l’Eglise et l’armée.

• Une langue, le latin.

• Chapelle Palatine (Aix-la-Chapelle).

• Un Empire créé par Charlemagne et partagé par 

ses descendants (768-843).

• Une capitale, Constantinople.

• Eglise chrétienne catholique dirigée par le pape.

• Administration de fonctionnaires.

• Une capitale, Aix-la-Chapelle.

• Un vaste territoire à l’Est de l’Europe.

• Eglise chrétienne orthodoxe, dirigée par le 

patriarche de Constantinople.

Un monument Un monument



2. Ces monuments font partis du patrimoine

mondiale de l’Unesco car ils constituent des

traces remarquables du passé médiéval des

Empires carolingien et byzantin. C’est une

grande richesse pour l’humanité de

possédait de pareils vestiges de notre

histoire.

3. La chapelle Palatine se situe à Aix-la-

Chapelle, une ville d’Allemagne qui n’est plus

aujourd’hui une capitale. L’église Sainte-

Sophie a été transformée en mosquée et

elle est aujourd’hui un des musées de la ville

d’Istanbul. Celle-ci est la ville la plus

peuplée de Turquie dont la capitale est

Ankara.

4. Parmi les héritages toujours vivants de

l’Empire carolingien et de l’Empire byzantin,

il y a l’école de Charlemagne, les lois

romaines qui sont le socle du droit des pays

d’Europe et des pratiques religieuses

toujours présentent dans l’Europe

d’aujourd’hui.

Pour en savoir plus,

http://www.axel-photo-art.com/panoramiques/musee-sainte-sophie/musee-sainte-sophie.html
http://whc.unesco.org/fr/list/3
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Les lignes en tirets gris correspondent à l’ancien Empire romain.










