
Fiche de révision du devoir d’histoire n°5 

L’EXPANSION DE L’OCCIDENT 

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 repérer sur une carte (doc 1 p 86) 
 La Palestine. 
 L’Espagne. 

Savoir se repérer dans le temps 
 Notre leçon se déroule entre1100 et 1500 environ. 

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

croisade, croisé. 

Les connaissances 
I. L’expansion militaire et religieuse de l’Europe 

 Savoir ce que sont les croisades et quand elles se déroulent. 
 Savoir quelles régions sont conquises par les Européens. 

II. L’Europe s’enrichit avec le commerce 
 Savoir pourquoi le grand commerce se développe en Europe. 
 Connaître les principales zones de commerce. 
 Savoir qui était Jacques Cœur et pouvoir expliquer ses activités. 
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