Discipline : Histoire
Classe : 5°
Cours : 2
Thème : L’Empire byzantin
Chapitre : Byzance : l’héritage romain
Problématique : Comment l’Empire byzantin prolonge-t-il l’empire romain ? En quoi se
distingue-t-il de lui ?

Documents : 1) Carte de l’Empire sous justinien

2) Ivoire du XI° s. (Christ couronnant l’empereur et l’impératrice). (livre p. 12)
3) Dessin de Constantinople reconstituée p. 18-19 du livre
4) Photographies des mosaîques de Ravenne et de sainte-Sophie.

Déroulement : 1) Présentation de la carte de l’Empire sous justinien. Dynamique de l’Empire
et menaces. Repérage mers, capitales, menaces
2) Ecriture de la première partie de la leçon.
3) Description de l’Ivoire : les personnages, leurs attitudes, les inscriptions (grec), le sens de la
scène.
4) Ecriture de la deuxième partie de la leçon jusqu’à : “le chef de l’Eglise.”
5) Observation du dessin de Constantinople p. 18-19. En faisant appel aux souvenirs de 6°,
qu’est-ce qui rappelle Rome ? (monuments + symbole => aigle). Les ruptures (architecture,
langue, jalousie réciproque à partir du IX° s.)
6) Ecriture de la fin de la leçon.

Trace écrite :

I) L’héritage territorial
Entre 527 et 565, l’empereur Justinien reconstitue une grande partie de l’empire romain. Mais à
sa mort, l’Empire est attaqué de toutes parts (voir carte). Il se réduit et à partir du VII ème
siècle, les arabes, puis les turcs ottomans s’en emparent peu àpeu. En 1453, Constantinople tombe
aux mains des Ottomans, c’est la fin de l’Empire byzantin.
II) L’héritage institutionnel et culturel
Les byzantins continuent à obéir aux lois romaines. L’empereur est appelé basileus ce qui veut
dire “roi” en grec. Il tient son pouvoir de Dieu, il est donc sacré, c’est le lieutenant de Dieu sur
Terre. C’est le chef de l’Etat (administration + armée) et c’est lui qui désigne le patriarche de
Constantinople, le chef de l’Eglise.
Justinien a fait rassembler toutes les lois de l’ancien empire romain dans le Code justinien. La
ville de Constantinople par ses monuments (forum, sénat, aqueduc, ...) rappelle la Rome de
l’Antiquité.
III) Les ruptures avec l’héritage romain
Mais les byzantins ont aussi développé une architecture originale, par exemple l’église de SaintSophie avec sa coupole et ses mosaïques. Enfin, le grec a remplacé le latin comme langue officielle
de l’Empire.

Evaluation :

Discipline : Histoire
Classe : 5°
Cours : 3
Thème : L’Empire byzantin
Chapitre : Byzance : berceau du christiannisme orthodoxe
Problématique : Quelle est la religion de l’Empire byzantin ? Comment et dans quelles régions
se développe-t-elle ?

Documents : 1) Photo du Patriarche de Constantinople (livre p. 23)
2) Texte du Concile de Nicéée, 787, sur les icônes.
3) Carte des religions p. 23

Déroulement : 1) Description du personnage de la p. 23 => habillement, ornements (croix),

barbe, scène, ... Expliciter les termes orthodoxe et catholique.
2) Ecriture de la première partie de la leçon
3)Lecture et collage du texte sur les icônes. Détail des pratiques religieuses orthodoxes (mariage,
barbe, ...)
4) Ecriture de la deuxième partie de la leçon.
5) Observation de la photo 1 p. 16, Cyrille et Méthode. Quel signe permet de dire qu’ils sont
orthodoxe? (barbe). Présentation du mot chrétien en grec et cyrillique. Lecture de la carte p. 23.
6) Ecriture en tableau chrétien en latin, grec et cyrillique.
6) Ecriture de la fin de la leçon.
7) frise chronologique.

Trace écrite :

I) Origines du christiannisme byzantin :
Depuis l’empereur romain Constantin, le christiannisme est la religion officielle de l’Empire.
L’évêque de Constantinople, le Patriarche, dirige les autres évêques et les prêtres. Il supporte mal
les interventions du Pape de Rome dans les affaires de l’Eglise d’Orient. En 1054, une rupture se
produit entre l’Eglise orthodoxe du Patriarche et l’Eglise catholique du Pape, c’est le schisme.
II) La vie religieuse
Les orthodoxes vénèrent les icônes. Leurs prêtres peuvent se marier et porter la barbe au
contraire des prêtres catholiques. Il y a de nombreux moines qui vivent dans dans monastères. Ils
sont considérés comme saints.
Tableau :

Chrétien

III) Extension du christiannisme orthodoxe :
Au IX ème s., les moines Cyrille et Méthode convertissent les slaves. Comme ces peuples n’avaient
pas d’écriture, ils inventent l’alphabet cyrillique et traduisent la bible. Les bulgares, les serbes et
les russes deviennent orthodoxes.
Frise : 395; règne de justinien (527-565); conversion des slaves (800-900); schisme 1054; fin de
l’Empire 1453.

Evaluation :

