
Evaluation : 

Trace écrite : En 395, l’Empire romain est divisé en deux. La partie est devient 
l’Empire romain d’Orient et la partie ouest l’Empire romain d’Occident. L’Empire 
byzantin (nom qui vient de Byzance ancien nom de Constantinople) succède à l’Empire 
romain d’Orient. 
Du VII ème au IX ème siècle, de nouveaux peuples envahissent le pourtour 
méditerranéen. Au nord, les Lombards, Slaves et Bulgares. Au sud, les tribus arabes se 
taillent un empire musulman.
Au IX ème siècle, le bassin méditerranéen est divisé en trois grands empires, l’Empire 
musulman, l’Empire carolingien  et l’Empire byzantin.

Déroulement : 
1) Etude de la carte du partage de l’empire romain. Repérer les limites ---- de l’empire 
avant 395, puis les entités nées du partage.
2) Ecrire le nom des capitales puis colorier : vert occident, orange orient (finir à la 
maison).
3) Ecrire la leçon sur le classeur.

4) Présentation de la carte des empires méditerranéens au IX ème s. Situation des 
différents acteurs. On note la permanence de l’Empire Byzantin et la création de nouvelles 
entités étatiques et territoriales (empire carolingien et musulman).
5) Mise en couleur de la carte pour distinguer les trois empires et écriture des noms des 
villes. Titre et légende : vert pour les carolingiens, orange pour Byzntins et jaunes pour 
l’empire musulman.
6) Frise chronologique au bas de la page (une frise avec double datation 622 = 1), date à 
l’intérieur du bandeau et évènement à l’extérieur.

Documents : 1) Carte des empires méditerranéens au IX ème s.
2) Carte du partage de 395.

Problématique : Quelles structures territoriales succèdent à l’unité de l’Empire 
romain ?

Chapitre : Le bassin méditerranéen au IX ème s.

Thème : Présentation de l’Empire byzantin, du monde musulman et de l'Occident 
chrétien au IXe siècle

Cours : 1Classe : 5°Discipline : Histoire


