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Le basileus signifie le « roi » en
grec. C'est le titre de l'empereur
byzantin. Il remplace celui
d'Auguste, qui était conféré aux
anciens empereurs romains.

Évangéliser :
« Évangéliser » signifie « convertir
des peuples païens à la religion
chrétienne ».

Schisme : 
Le mot « schisme » signifie 
« séparation » en grec. Il marque la
division de l'Église chrétienne en
deux religions : les catholiques et
les orthodoxes.
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ACTIVITÉ 1 : MOTS CACHÉS
Je trouve les 10 mots cachés.
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LES EMPIRES BYZANTIN ET
CAROLINGIEN : DEUX EMPIRES
HÉRITIERS DE L'EMPIRE ROMAIN

Au Moyen Âge, les empereurs
byzantins et carolingiens
s'inspirent des empereurs romains
de l'Antiquité pour installer leur
pouvoir et organiser leurs empires. 

Ces empires se caractérisent par
d'importantes conquêtes et se
construisent autour de la figure
impériale.



L'EMPIRE
BYZANTIN
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Je recopie la trace écrite



L'EMPIRE
CAROLINGIEN
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Je recopie la trace écrite
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ACTIVITÉ 2 : LE GRAND 
SCHISME DE 1054

« En raison de ses erreurs et de ses nombreuses autres fautes,
notre seigneur le pape Léon avait fait des reproches au patriarche
Michel. Mais celui-ci a négligé de demander pardon. De plus,
Michel a refusé de recevoir les envoyés du pape, il leur interdit
l’accès des églises pour y célébrer la messe. C’est pourquoi, voyant
la foi catholique attaquée à Constantinople, le très vénérable pape
notre seigneur a décidé d’exclure Michel de l’Église, s’il ne
reconnaissait pas ses erreurs. »

Écrits concernant le schisme entre les Églises grecques et latines,
XIe siècle, Archives du Vatican, Rome (Italie)

Qui est le chef de l’Église catholique en 1054 ?
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DEUX EMPIRES CHRÉTIENS
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L'Empire byzantin et l'Empire
carolingien sont chrétiens.
Leurs empereurs considèrent
tenir leur pouvoir de Dieu et
contribuent à la diffusion du
christianisme durant leurs
règnes. 

Le christianisme suit deux
voies différentes après le
schisme de 1054.



LE POUVOIR DE
L'EMPEREUR ET
L'ÉGLISE
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Je recopie la trace écrite



L'ÉGLISE D'ORIENT ET
L'ÉGLISE D'OCCIDENT
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Je recopie la trace écrite
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SYNTHÈSE

Les empereurs byzantins et
carolingiens se présentent comme les
successeurs des empereurs romains. 

Tout comme eux, leurs pouvoirs sont
nombreux et reposent sur un État
centralisé. Les deux empires subissent
des invasions et développent le
commerce autour de la Méditerranée. 

Les empires byzantin et carolingien
sont chrétiens et partagent les mêmes
croyances, jusqu'au schisme de 1054,
qui officialise la division de la
chrétienté.

SYNTHÈSE
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SKETCHNOTE



Evaluation à faire sur
segpa.org

Histoire 5ème > Chapitre 1 :
Byzance et l'Europe
carolingienne

Mon score :             / 100%
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