
Fiche de révision du devoir d’histoire n°4 

L’IMPORTANCE DE L’EGLISE DANS L’EUROPE MEDIEVALE 

Pour apprendre ta leçon, tu dois relire plusieurs fois le cours dans ton cahier, regarder les documents du livre dont les 
références sont notées en rouge dans le cahier et te souvenir de ce qui a été dit en classe. Retrouve les fiches et 
présentations vues en classe sur http://20sur20enhistoiregeo.free.fr/ 

Savoir se repérer dans le temps 
 XIème siècle : construction des églises romanes. 
 XIIème-XIIIème siècle : construction des églises gothiques. 

Les définitions de la leçon 
 Ce sont les mots importants et nouveaux de la leçon, il est important de les connaître : Eglise, saint. 

Les connaissances 
I. L’Eglise règle la vie des gens 

 Savoir que tout le monde est croyant au Moyen Age. 
 Savoir quelle est l’importance de l’Eglise dans la vie quotidienne de chacun. 
 Savoir ce qu’est l’inquisition. 

II. La richesse de l’Eglise 
 Savoir que les religieux peuvent aussi être des seigneurs. 
 Savoir décrire une église romane. 

II. Un rôle social et intellectuel 
 Connaître les rôles sociaux que remplit l’Eglise. 
 Savoir que l’Eglise s’occupe de l’enseignement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiche de révision du devoir d’histoire n°4 

L’IMPORTANCE DE L’EGLISE DANS L’EUROPE MEDIEVALE 

Pour apprendre ta leçon, tu dois relire plusieurs fois le cours dans ton cahier, regarder les documents du livre dont les 
références sont notées en rouge dans le cahier et te souvenir de ce qui a été dit en classe. Retrouve les fiches et 
présentations vues en classe sur http://20sur20enhistoiregeo.free.fr/ 

Savoir se repérer dans le temps 
 XIème siècle : construction des églises romanes. 
 XIIème-XIIIème siècle : construction des églises gothiques. 

Les définitions de la leçon 
 Ce sont les mots importants et nouveaux de la leçon, il est important de les connaître : Eglise, saint. 

Les connaissances 
I. L’Eglise règle la vie des gens 

 Savoir que tout le monde est croyant au Moyen Age. 
 Savoir quelle est l’importance de l’Eglise dans la vie quotidienne de chacun. 
 Savoir ce qu’est l’inquisition. 

II. La richesse de l’Eglise 
 Savoir que les religieux peuvent aussi être des seigneurs. 
 Savoir décrire une église romane. 

II. Un rôle social et intellectuel 
 Connaître les rôles sociaux que remplit l’Eglise. 
 Savoir que l’Eglise s’occupe de l’enseignement. 


