
Thème 1
Chrétientés et Islam 
(VI-XIIIe siècles) 

des mondes en contact

Exemple d’activité en classe de 5° :
 

Découvrir les fonctions de calife, de basileus et 
d’empereur

à l’aide d’une ruche pédagogique.
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Thème 1
Chrétientés et Islam 

(VI-XIIIe siècles), des mondes en contact

Chapitre 1 : DES EMPIRES
I : UN EMPIRE QUI SE DIVISE 

II- QUI DIRIGE CES 3 EMPIRES 

III- LES RELIGIONS DANS CES EMPIRES 

Chapitre 2 : AUTOUR DE LA MEDITERRANEE 
DES  MONDES EN CONTACT
I- L’EXEMPLE DE JERUSALEM 

II- DJIHAD ET CROISADES 

III- ENTRE CHRÉTIENTÉS ET ISLAM : DES ÉCHANGES

ACTIVITE  PRESENTEE
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II- QUI DIRIGE CES 3 EMPIRES :

Les relations entre les pouvoirs politiques, militaires et 
religieux permettent par ailleurs de définir les 
fonctions de calife, de basileus et d’empereur.

Compétences : - pratiquer différents langages 
(compréhension de documents)

                               - coopérer et mutualiser

Définir les 3 fonctions de calife, basileus et empereur à partir de 3 personnages 

CHARLEMAGNE/ IRENE / HAROUN AL-RACHID
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Mode d’emploi de la « ruche »
- diviser la classe en groupe (4 élèves)

- chaque groupe reçoit un dossier 
documentaire sur 1 personnage
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Étape 1 



Composition du dossier 

- un document iconographique
- une chronologie indicative sur les grandes 

étapes de la vie du personnage
- une carte
- deux textes
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Chaque groupe doit compléter un 
questionnaire pour découvrir qui est 

son personnage.
Nom du personnage :

Nom de sa fonction : 

Nom de sa capitale

Ses dates de règne :
en expliquant comment le 

personnage est arrivé au pouvoir
Sa religion :

Ce personnage est-il un chef 
militaire ?

A-t-il fait des conquêtes ?
Ce personnage entretient –il des 

relations diplomatiques avec un ou 
plusieurs autres empires ?

Date de sa mort

Quelle autre particularité de ce 
personnage as –tu retenu ?

Étape 1 

Tétra’aide :
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Photo du tableau rempli

Compétences : Je m’évalue
(à la fin du travail entoure l’affirmation qui te correspond 

le mieux)

Etape 1 :
Travail avec mon groupe
(l’étude des documents et 

remplir le document)
-Compétence : coopérer 
et mutualiser

1-Je n’ai pas travaillé
 et/ ou nous avons surtout bavardé et pas travaillé.
2-J’ai travaillé seul, sans me concerter avec mes 
camarades.
ou le groupe a beaucoup bavardé et le travail n’est pas 
fini.
3-Nous avons travaillé ensemble 
mais sans avoir toujours réussi à nous mettre d’accord 
et/ou tous les membres du groupe n’ont pas les mêmes 
réponses.
4-Nous avons travaillé ensemble et réussi à nous 
mettre d’accord sur toutes les réponses à donner.

Étape 1 
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2 élèves « ambassadeurs » partent 
de leur îlot pour informer un autre 

groupe et s’informer
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Étape 2 



Etape 2 :
ORAL

(expliquer mes recherches à un 
autre groupe)

Compétence : - pratiquer 
différents langages : s’exprimer à 

l’oral

1-Je n’ai pas pris la parole à l’oral car je ne sais pas ce que je 
dois dire ou/et je n’y arrive pas.

2-J’ai essayé de prendre la parole mais j’ai du mal à 
m’exprimer =à faire des phrases sans lire ma feuille ou sans 
être aidé par un camarade.

3- J’ai présenté mes recherches à l’oral.

4- J’ai présenté mes recherches en étant très à l’aise sur 
les connaissances et/ou le groupe m’a félicité.

Étape 2 
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les 2 élèves « ambassadeurs » 
reviennent dans leur îlot transmettre 

leurs connaissances 
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Étape 3 
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Bilan de la ruche : correction
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EVALUATION SOMMATIVE  
EXERCICE 3 : Raconte la vie d’un personnage 

historique
En l’an 800 trois grands empereurs règnent 

dans trois des empires situés autour de la mer 
Méditerranée : Charlemagne, Irène et 
Haroun al-Rachid. 

En quelques phrases raconte la vie de l’un de 
ses trois empereurs.

(  Pense à dire : où il règne / s’il a fait des 
conquêtes / ses liens avec les autres 
empereurs)
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20

Classe de 6 ° Classe de 
5°

Classe de 4° Classe de 3°

Histoire : L’empire 
romain dans le monde 
antique
« l’unité de l’empire 
romain est assuré par 
la romanisation »
Ruche : les bâtiments 
caractéristiques de 
l’empire romain.
 Exemple en classe 
entière : les thermes
En Ruche : 
un temple / un arc de 
triomphe/ un 
amphithéâtre/ une 
domus

Histoire : 
Ruche les 
empereurs 
(exemple 
développé 
ci-dessus)

 
EMC : 
Connaître et 
comprendre les 
valeurs de la 
République 
 
Ruche : les valeurs 
de la république 
3+1 : liberté, 
égalité, fraternité 
+ laïcité

Histoire :
La seconde guerre 
mondiale :
 
Ruche : quatre 
personnalités dans 
la guerre

(Geneviève 
Anthonioz de 
Gaulle / Irène 
Némiroski / 
Gabriel Brunet 
(résistant tué au 
bois du 
Thouraud)/ 
Isidore Canova 
(résistant creusois 
déporté)
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