
 

 
 

 

• Pour réviser de façon efficace : Je réponds aux problématiques en utilisant et en expliquant le vocabulaire. Je vérifie que j’ai bien 

intégré et expliqué ce que je dois savoir précisément dans ma réponse. Je refais les exercices et revois les méthodes pour vérifier 

que j’ai bien acquis les compétences qui seront évaluées. 

• Pour retrouver le cours en ligne, la leçon du manuel, Ca sert à quoi : Que reste-t-il des empires byzantin et carolingien ?, réviser 

autrement, va sur le site internet : http://bouquet-histoire.e-monsite.com/. 
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PLAN DU COURS VOCABULAIRE JE DOIS SAVOIR PRECISEMENT COMPETENCES EVALUEES 

Le mariage de Charlemagne et Irène va-t-il avoir lieu et que nous apprend-il sur les empires carolingien et byzantin ? 

 Empire   

 I. Où se situent leurs 

empires et capitales ? 
 

Situer dans le temps et l’espace les empires 

carolingien et byzantin 

J’apprends les repères historiques 

et/ou géographie et je sais les 

réutiliser. 

Je prélève et j’utilise des 

informations pour répondre aux 

questions 

Je fais preuve d’esprit critique, je 

ne crois pas aveuglement le 

document. 

Je mets en relation mes 

documents et je les confronte à 

mes connaissances. 

J’écris proprement sans fautes. 

 II. Quels sont les 

éléments qui les 

rapprochent ? 

Chrétien 
Indiquer au moins 2 ressemblances entre les 

empires carolingien et byzantin 

 III. Quels sont les 

éléments qui les 

éloignent ? 

Eglise catholique 

Eglise orthodoxe 

Schisme 

Indiquer au moins 2 différences entre les 

empires carolingien et byzantin 

1054 Schisme 

1204 Prise de Constantinople par les Francs 

 IV. Comment évoluent 

leurs royaumes ? Les Francs 843 Traité de Verdun 
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