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Situer dans le tempsExercice  1

Analyser un texteExercice  2

Recopiez la frise chronologique.

Précisez à quels événements historiques correspon-
dent les dates indiquées.

Indiquez les dates de début et de fin de règne de Justi-
nien, puis coloriez en bleu la période.

Indiquez puis coloriez en rouge le siècle pendant lequel
Cyrille et Méthode ont évangélisé les Slaves.

Sur combien de siècles l’histoire de l’Empire byzantin se
déroule-t-elle?
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Le trône impérial était fabriqué de telle façon que tantôt il était
complètement en l’air, tantôt il s’abaissait. Il était immense, fait de
bronze et de bois. Des lions dorés semblaient le garder ; ils frappaient
le sol de leur queue tandis qu’un rugissement sortait de leur bouche.

Chargé sur les épaules de deux serviteurs, je fus introduit en présence
de l’empereur. Je me prosternai trois fois la face contre terre avant de
lever la tête : l’empereur portait d’autres vêtements et il était assis juste
au-dessous du plafond ; il ne s’adressa pas directement à moi.

D’après Liutprand, évêque de Crémone, Antapodosis, 136, VI, Xe siècle.

En quoi le trône de l’empereur
byzantin est-il extraordinaire ?

Quel détail prouve que le visiteur
est un personnage important ?

Quelle phrase indique le caractère
sacré de l’empereur ?
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Comprendre un symboleExercice  3

Pourquoi l’Empire byzantin a-t-il choisi l’aigle comme
symbole ?

Quel autre empire a utilisé l’aigle comme symbole
avant l’Empire byzantin ?

Comment ce document témoigne-t-il du raffinement
de la civilisation byzantine ?
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476 1054 1453

L’aigle, symbole de l’Empire byzantin.
Tissu de soie du Xe siècle, 
Bibliothèque municipale de Palerme (Italie).
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Différencier deux religionsExercice  4

Dans le tableau ci-dessous figurent des informations sur l’Église catholique et / ou sur l’Église orthodoxe.

Recopiez ce tableau en inscrivant une croix dans chaque case correspondante.

Comparer deux documentsExercice  5

Église catholique Église orthodoxe

Elle est dirigée par le patriarche de Constantinople.

Son chef religieux, le pape, vit à Rome.

Elle correspond à l’Église chrétienne d’Occident.

Elle correspond à l’Église chrétienne d’Orient.

La messe est dite en latin.

La messe est dite en grec.

Les prêtres doivent rester célibataires.

Les prêtres portent la barbe et peuvent se marier.

Elle pratique le culte des icônes.

Ses fidèles sont des chrétiens.

Patriarche 
de Constantinople 
aujourd’hui.

BPatriarche 
de Constantinople
au XIe siècle.

A

Trouvez trois éléments
qui montrent qu’il s’agit
de deux patriarches.

Dix siècles séparent les
documents A et B.  Quels
éléments de la tenue du
patriarche A sont encore
présents aujourd’hui ?
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Rechercher des informations pour rédiger un paragrapheExercice  6
Décrivez le voyage de Cyrille partant de
Constantinople pour se rendre en Russie.

Recopiez le tableau ci-contre.

À l’aide de vos connaissances et des
documents p. 19, complétez le tableau.

Rédigez un court paragraphe sur le
voyage de Cyrille.
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Quel est le but de son voyage ?

Quel grand fleuve traverse-t-il ?

Quel peuple va-t-il convertir ?

Qu’invente-t-il pour se faire comprendre ?

Étudier une icôneExercice  7
Quels détails nous permettent de
reconnaître Cyrille et Méthode ?

Quel nom donne-t-on au cercle qui
entoure leurs têtes ? Que signifie-
t-il ?

Que tient le personnage de droite
dans ses mains ? Quel alphabet
reconnaissez-vous sur le livre ?

Rappelez pour quelles raisons
Cyrille et Méthode ont créé un nou-
vel alphabet.

Quel est le rôle des icônes dans la
religion orthodoxe ?
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Saint Cyrille et saint Méthode. 
Icône bulgare de 1862, 
musée de Ploudiv (Bulgarie).
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Réviser à l’aide d’une imageExercice  8

Les empereurs Constantin et Justinien apportent des offrandes à la Vierge protectrice de Byzance.
Mosaïque du portail de Sainte-Sophie de Constantinople, VIe siècle.

Recopiez le tableau ci-contre et complétez-le d’après l’exemple
de la première ligne :

– écrivez dans la deuxième colonne le numéro qui correspond à
chaque élément ;
– écrivez dans la troisième colonne les références d’un docu-
ment du chapitre 1 qui présente la même information.

Rédigez quelques lignes pour expliquer l’importance du règne
de Justinien :

– indiquez les dates de son règne ;
– précisez les limites de l’Empire byzantin sous son règne ;
– expliquez pourquoi il tient Sainte-Sophie dans ses mains sur cette mosaïque.

2

1 Une mosaïque 1 Doc. 1, p. 14

Justinien

La Vierge

La couronne

Sainte-Sophie

Constantinople
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