
Fiche de révision du devoir d’histoire n°9 

LES EMPIRES CHRETIENS DU DEBUT DU MOYEN AGE 

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. Après cela, tu liras cette fiche pour 
vérifier que tu sais tout ce qui y est écrit. Si c’est le cas, tu auras une bonne note, sinon, reprends ta leçon, tu ne la connais 
pas encore suffisamment. 

Savoir repérer sur une carte (dans le cahier) 
 L’empire carolingien et l’empire byzantin. 
 Rome, Aix-la-Chapelle et Constantinople. 

Savoir se repérer dans le temps 
 Notre leçon se déroule entre le Ve siècle et le IXe. 
 800 : couronnement de Charlemagne. 

Les connaissances 
I. A l’est 

 Savoir de quoi vient l’empire byzantin. 
 Connaître une œuvre et savoir la présenter. 

II. A l’ouest 
 Savoir ce qui se passe en Europe après l’empire romain. 
 Savoir qui est Charlemagne. 
 Connaître une œuvre et savoir la présenter. 

III. Rome et les chrétiens 
 Savoir comparer les deux empires. 

 
 
 
 
 
 
Fiche de révision du devoir d’histoire n°9 

LES EMPIRES CHRETIENS DU DEBUT DU MOYEN AGE 

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. Après cela, tu liras cette fiche pour 
vérifier que tu sais tout ce qui y est écrit. Si c’est le cas, tu auras une bonne note, sinon, reprends ta leçon, tu ne la connais 
pas encore suffisamment. 

Savoir repérer sur une carte (dans le cahier) 
 L’empire carolingien et l’empire byzantin. 
 Rome, Aix-la-Chapelle et Constantinople. 

Savoir se repérer dans le temps 
 Notre leçon se déroule entre le Ve siècle et le IXe. 
 800 : couronnement de Charlemagne. 

Les connaissances 
I. A l’est 

 Savoir de quoi vient l’empire byzantin. 
 Connaître une œuvre et savoir la présenter. 

II. A l’ouest 
 Savoir ce qui se passe en Europe après l’empire romain. 
 Savoir qui est Charlemagne. 
 Connaître une œuvre et savoir la présenter. 

III. Rome et les chrétiens 
 Savoir comparer les deux empires. 


