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10h environ (hors évaluation)  

BO : 5ème Histoire - Thème 1 Chrétientés et Islam (VI-XIIIe siècles), des mondes en contact 
- Byzance et l’Europe carolingienne. 
- De la naissance de l’islam à la prise de Bagdad par les Mongols : pouvoirs, sociétés, cultures. 

Elle permet de présenter aux élèves des sociétés marquées par la religion, au sein desquelles s’imposent de nouvelles 
manières de penser, de voir et de parcourir le monde et de concevoir l’exercice et l’organisation du pouvoir séculier. 
La période qui s’étend du VIe au XIIIe siècle, de Justinien à la prise de Bagdad par les Mongols (1258), est l’occasion 
de montrer comment naissent et évoluent des empires, d’en souligner les facteurs d’unité, ou au contraire, de 
morcellement. Parmi ces facteurs d’unité ou de division, la religion est un facteur explicatif important. Les relations 
entre les pouvoirs politiques, militaires et religieux permettent par ailleurs de définir les fonctions de calife, de 
basileus et d’empereur. 
L’étude des contacts entre ces puissances, au sein de l’espace méditerranéen, illustre les modalités de leur ouverture 
sur l’extérieur. La Méditerranée, sillonnée par des marins, des guerriers, des marchands, est aussi un lieu d’échanges 
scientifiques, culturels et artistiques. 
 

Quelle mise en œuvre pédagogique ? 
C’est le premier thème d’histoire de 5ème  et c’est une thématique difficile avec des documents pas toujours faciles 

d’accès pour de jeunes élèves. De plus, il faut envisager une période longue dans lesquelles les évolutions sont 

nombreuses. La cartographie de ces espaces est aussi problématique, les limites des territoires sont très variables 

d’un siècle à l’autre. 

On peut envisager le thème de différentes manières : traiter successivement les trois territoires ou trouver un 

moment historique où on va les traiter ensemble. Comme l’évoque la fiche Eduscol, on peut mener l’étude… 

-A travers des lieux : Aix-la Chapelle, Constantinople, Bagdad/Damas/Le Caire etc. ou encore Jérusalem.  

-A travers des personnages : on peut étudier Charlemagne, Irène et Haroun el Rachid dans la même temporalité. 

-Ou scinder le thème entre les empires et les échanges. 

Je fais le choix d’étudier successivement Byzance puis l’Europe carolingienne et enfin la naissance de l’islam afin 
d’insister sur la notion d’empire.  
Avec Byzance, je réponds à qu’est-ce qu’un empire ? Un souverain, une capitale, la maitrise d’un territoire, des 
impôts, une armée, des relations commerciales etc. Dans l’étude succincte des relations entre le basileus et l’Eglise, 
je mets en évidence l’idée que l’empire précède la religion. 
A contrario, avec l’Europe carolingienne, j’évoque la brièveté de l’empire disloqué en 843 et, de manière très simple, 
que la religion précède l’empire dans l’occident médiéval et survit à la fin de cet empire. 
Enfin, avec la naissance de l’islam, j’insiste sur l’idée que religion et empire s’installent de manière concomitante au 
VIIe s. Je montre comment cet espace musulman construit son unité mais comment très rapidement, il est divisé en 
plusieurs califats. 
La proposition pédagogique ci-dessous est un choix dans le traitement de cette question qui n’a pas valeur de 
modèle évidemment. 
J’ai opté pour certaines études (Sainte-Sophie, la vie de Charlemagne, la mosquée de Damas) mais je survole 
volontairement d’autres thèmes (les croisades évoquées rapidement par deux documents). 
Sur les représentations, j’ai fait le choix de schémas pour m’affranchir des limites géographiques que je trouve 
difficile à cartographier. Je fais néanmoins le choix de croquis pour les empires musulmans afin de varier les 
manières de faire. 

 
Objectifs en terme de compétences élèves  
-Construire des repères historiques et géographiques 
-Analyser et comprendre des documents 
-Pratiquer différents langages : élaborer un récit historique (travail progressif) et construction de schémas et croquis 
(travail progressif) 
 
 



Introduction 
Carte du géographe Al Idrissi : le monde connu et cartographié au XIIe siècle. (classe.bnf.fr) 
La Méditerranée et ses confins sont connus. Les populations ont connaissance des autres et entretiennent des 
relations entre elles. 
Carte des empires vers 750. Autour de la Méditerranée, coexistent des empires marqués par la religion.  
Problématiques : comment entre le VIe et le XIIIe siècle se développent autour de la Méditerranée des empires 
musulmans et chrétiens ? 
Comment sont-ils gouvernés ? Quelles relations entretiennent-ils entre eux ? 
 

A.L’empire byzantin, l’héritier de Rome : 3h30  
Carte du bassin méditerranéen vers 750 : comment se présente l’empire byzantin au VIIIe s.? 

1.Un empire chrétien autour d’une capitale (1h) 
Carte du partage de 395 + carte des possessions de Justinien 
-Un empire qui existe déjà au VIe siècle, qui se veut l’héritier et le continuateur de l’empire romain. Un empire au 
VIe siècle tout autour de la Méditerranée et qui administre des territoires africains et au proche orient (échanges 
commerciaux, impôts). 
-Mosaïque (Sainte Sophie) présentant Justinien et Constantin autour de la Vierge.  
Constantin créateur de la ville, Justinien constructeur de Ste Sophie, les deux sont nimbés. 
Que nous apprend le plan de cette capitale ? 
-Une capitale impériale Constantinople (qui ressemble à Rome) entre orient et occident, capitale d’un empire 
chrétien, où réside le basileus (palais impérial). Avec des défenses. 100 000 hab. dès le IVe s. Une capitale riche.  

Activité élève : récit historique de présentation et de localisation de l’empire byzantin (30 min) à partir des mots 
clés placés au tableau. 

2. Un souverain tout puissant à la tête de l’Eglise 1h 
Mosaïque de Ravenne : Justinien basileus nimbé. 
Récit professeur : un empereur souverain héréditaire qui commande au religieux (comme l’empereur romain). 
Alliance du politique et du religieux. (Idée que l’empire pré-existait à la religion chrétienne). 

Activité élève : Etude de documents sur Sainte-Sophie et l’Eglise orthodoxe (plan, images, textes)   
Lieu majeur du christianisme dans l’empire, dans la capitale, siège du patriarche de Constantinople.  
Montrer La richesse de Sainte-Sophie, église en croix grecque + textes sur les sacrements : le christianisme 
orthodoxe en rupture avec le christianisme occidental (1054), (si on a le temps) qui s’étend vers l’Europe de l’est 
(Cyril et Méthode). 
 => Influence de l’architecture byzantine sur l’occident (images : Basilique St Marc Venise, Chapelle d’Aix) et sur 
l’orient (Dôme du rocher par ex). 
 
3.Un empire riche qui attire les convoitises (1h30) 
Carte des échanges en Méditerranée au XII-XIIIe s. 
Carte de Constantinople au XIIe s. 
Byzance : carrefour des routes maritimes et terrestres entre Orient et Occident, Méditerranée et mer noire, 
quartiers italiens dans la ville dès le Xe siècle (Vénitiens, Gênois) 
=>Il attire la convoitise des Latins d’occident et des conquérants arabes. 
Image de la prise de Constantinople en 1205 
=> Il connait un déclin important : perte de territoires au profit des conquérants arabes dès le VIIe siècle et des 
puissances latines (Venise etc.). 

Conclusion Un empire chrétien au contact du monde méditerranéen mais qui connait entre le VIe et le XIIIe siècle un 
déclin important.    
 
Activité élève : travail sur les trois schémas de synthèse 
Schéma 1.L’empire byzantin, un empire chrétien autour d’une capitale du VIe au XIIIe s. 
-discussion sur le tracé du premier schéma, sur les figurés et leur sens, sur les repères, sur les éléments à 
représenter. 



 
 
 
 
Schéma 3 : Un empire face à des difficultés nombreuses 

 
 

 
B. L’Europe carolingienne, une Europe chrétienne (2h30) 
Carte du bassin méditerranéen vers 750 

Comment se présente l’Europe au VIIIe siècle ? Présence musulmane au sud (Al Andalus) et païens à l’est. 

1. Un empire carolingien éphémère (1h30) 

 Activité élève : Etude de Charlemagne Analyser et comprendre des documents (Carte de l’empire et des conquêtes, 
texte sur les campagnes contre les Saxons, texte sur le couronnement, chronologie indicative). 
-Pourquoi et comment le roi des Francs obtient-il le titre d’Empereur en 800 ?  
Relever les dates de sa chronologie. Roi chrétien qui fait des conquêtes et christianise les païens.  
Dignité impériale proposée par le pape : couronnement à Rome.  
Analyse de la carte de l’empire : deux sites (Aix et Rome) très éloignés l’un de l’autre qui traduit l’indépendance des 
deux pouvoirs (Idée que la Religion précède l’empire dans l’occident chrétien). 
-Correction par le professeur du travail élève  
-Récit de la fin de l’empire 
-Présentation d’images (Monastères de Cluny, carte des édifices romans en Europe) et conclusion 
 
Les héritiers de Charlemagne disloquent l’empire : partage de Verdun 843. L’Europe carolingienne voit émerger des 
principautés indépendantes : c’est la naissance de la féodalité. 
=>Une Europe carolingienne profondément divisée politiquement après Charlemagne mais unie autour de la religion 
catholique et de son chef le Pape à Rome.  

Distribution d’un schéma de synthèse qui présente le morcellement politique de l’Europe chrétienne, et la replace 
dans le bassin méditerranéen (changement d’échelle) avec l’Empire byzantin, les territoires musulmans et Jérusalem. 

Schéma 2 : Un empire au cœur des échanges entre 
l’Orient et l’Occident 

 
Schéma 1.L’empire byzantin, un empire chrétien autour d’une 
capitale du VIe au XIIIe s. 



Les élèves le complètent avec les repères évoqués (Byzance, territoires musulmans, païens, Rome, Jérusalem, 
Méditerranée). 

 
 
2.L’Europe carolingienne engagée dans des conflits en méditerranée (30min) 
Deux documents (Appel d’Urbain II en 1095 et carte des Etats latins d’Orient) et récit du professeur 
À Rome, le pape cherche à s’imposer comme le chef de la chrétienté. En lançant son appel à la croisade en 1095, 
Urbain II espère bien renforcer son pouvoir temporel en rassemblant sous la bannière de l’Église les rois, les princes 
d’Occident : Huit croisades de 1095 à 1270 + Reconquista en Espagne. Ces conflits religieux donnent naissance aux 
Etats latins d’Orient et marque la séparation définitive avec Byzance (sac de Constantinople en 1205). 

Activité élève : schéma historique à compléter à partir des éléments évoqués (trace écrite) 

 

 3.L’Europe carolingienne au cœur des échanges méditerranéens (30min) 
Analyse d’une carte : les échanges en Méditerranée au XII-XIIIe s. 

Venise, Gènes, Barcelone pour le commerce avec l’orient et Byzance + directement avec les Etats latins. Mais 
échanges nombreux aussi avec les territoires musulmans (Alexandrie/le Caire). Naissance d’un grand commerce 
dominé par les Latins qui nourrit les échanges entre l’Europe du nord (villes marchandes) et l’orient. 

Activité élève : schéma historique à compléter à partir des éléments évoqués (trace écrite) 



 

Conclusion : Dans l’Europe carolingienne, le pouvoir est éclaté en différents royaumes et duchés. Seul le 
christianisme catholique est le facteur d'unité. Néanmoins, cet occident connait un vrai dynamisme après l'an mil, 
une multiplication des échanges et des conquêtes en Méditerranée.  

 
C.L’essor des empires musulmans (3h30) 
Carte du bassin méditerranéen vers 750 

1.La naissance d’une nouvelle religion monothéiste (1h) 

Etude de documents sur la naissance de l’islam dans la péninsule arabique avec le professeur. 

Etude de la carte des conquêtes rapides au détriment de Byzance et jusqu’à l’Europe Carolingienne (Al Andalus) 

Activité élève : construction d’un récit historique sur la naissance de l’islam et les conquêtes avec les mots clés du 

tableau.  

+ Croquis distribué : placer la naissance de l’islam et les conquêtes 

 

2. Un empire musulman autour de la Méditerranée (1h) 

Etude de la carte de l’empire omeyyade : une capitale Damas, un chef politique et religieux : le Calife 

Explication du professeur sur les pouvoirs du Calife. Idée d’une création concomitante de la religion et de l’empire.  

=> Califat omeyyade 

Activité élève : étude de documents sur la mosquée de Damas (plan, texte, image) 

Photographies à présenter sur la Mosquée Al-Azhar du Caire (Egypte) vers 970, sur la Mosquée de Cordoue 

=>Une unité autour de la religion, de la ville, de la langue arabe. 



3. De l’empire musulman aux empires musulmans (30min) 

Récit du professeur : De profonds bouleversements aux Xe-XIe s. 

-Difficulté de contrôler un vaste empire 

-Conflits de succession au sein du califat (chiites/sunnites)  

-Conflits avec les Latins (1095, Etats latins d’orient) 

 => naissance de califats rivaux : Abbassides, Fatimides  

=>Disparition du califat Abbasside en 1258 par la conquête mongole  

Activité élève : compléter le croquis distribué 

 
4. Des échanges avec le monde (1h) 

Retour sur la carte d’Al Idrissi  

Le grand commerce terrestre et maritime entre Occident et Orient malgré les conflits et les rivalités, enrichit le 

monde musulman et les villes commerçantes de l’occident chrétien. 

Activité élève sur le croquis : placer les routes terrestres avec l’orient et les échanges en Méditerranée 

Cette richesse permet aussi les échanges intellectuels et politiques.  

Evocation rapide de penseurs musulmans (Avicenne, Averroes) et de la diffusion de leurs idées en Occident. 

 

Conclusion : 

Le monde musulman qui nait au VIIe s. avec l’islam, se divise dès le Xe s. en royaumes et califats rivaux. Malgré les 

conflits, émergent de grandes capitales autour de la Méditerranée, enrichies par les échanges importants entre 

l’orient et l’occident. 

 

Conclusion générale: Bilan des contacts (30min) 

Malgré les différences, les contacts sont nombreux autour de la Méditerranée entre le VIe et le XIIIe s., parfois 

conflictuels mais souvent commerciaux et intellectuels.                                                             L. Arnaud 2019 


