
 
 

La société athénienne est-elle une société égalitaire ? 
 
 
Chapitre 1 : Qu’est-ce qu’être citoyen en Grèce ? 
 
Que t’évoque le terme « citoyen » ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
1.1. Qui est citoyen ? 
 
DOC. 1. graphique représentant la composition sociale d’Athènes par rapport au  nombre d’habitants 
 

Questions : 
a) De quel type de document s’agit-il ? 

…………………………………………………
………………………………………………… 

b) Quelle est la proportion la plus 
importante de la population grecque ? 

…………………………………………………
………………………………………………… 

c) Quelle est la proportion la plus faible de 
la population grecque ? 

…………………………………………………
………………………………………………… 

d) Qu’est-ce qu’un métèque ? 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 

 
 
En bref :…………………………………………………………………………………………. 
…...……………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………... 
…...……………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………... 
…...……………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

1.1.1. Les citoyens ( = ……………………………………………………) 
 

DOC. 2. Rappel : Le pouvoir politique en Egypte 
 

 
 
CHAMPIGNY D., Histoire – géographie 6ème année, éd. Nathan, Paris, 1996, p 26 
 
Questions : 

a) S’agit-il d’une trace du passé ou d’un travail postérieur ? Pour cela, relève la date du 
document. 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

b) Qui détient le pouvoir politique en Egypte ? Qui prend les décisions ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
DOC. 3 La citoyenneté à Athènes 
Il faut évidemment se demander tout d'abord ce que c'est que le citoyen, puisque les 
citoyens, sont les éléments mêmes de l'État. Ainsi, recherchons en premier lieu à 
qui appartient le nom de citoyen et ce qu'il veut dire, question souvent controversée 
et sur laquelle les avis sont loin d'être unanimes (…).  
On n'est pas citoyen par le fait seul du domicile ; car le domicile appartient encore 
aux étrangers et aux esclaves (…). Le trait éminemment distinctif du vrai citoyen, 
c'est la jouissance des fonctions de juge et de magistrat. Dans le langage usuel, le 
citoyen est l'individu né d'un père citoyen et d'une mère citoyenne ; une seule des 
deux conditions ne suffirait pas. 
ARISTOTE, Politique, III, 2-8 (passim). 
 
ARISTOTE =…………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Questions : 

a) D’après Aristote, qu’est-ce qu’un citoyen ?  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

b) En quoi la notion de citoyenneté est une innovation sur le plan politique ? 



 
 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Je retiens : 
………………………………………………………………………………………………….......... 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………...... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chapitre 2 : Comment les athéniens se gouvernent-ils ? 



 
 

 
2.1. La démocratie à Athènes 
 
DOC.3   Le régime politique à Athènes 
 

Questions : 
a) Relève une phrase qui définit la 

démocratie. 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 

b) Quels sont les droit du citoyen 
athénien ? 

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 

 
EURIPIDE = …………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
Je retiens : 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Le fonctionnement de la démocratie 

 



 
 

 
DOC.4 Le fonctionnement de la démocratie à Athènes 

Questions : 
a) Relève les termes que tu ne connais pas ou que tu ne comprends pas. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
b) Quel est le rôle de l’Ecclésia ?  
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
c) Pourquoi peut-on dire que c’est à l’assemblée  que se décide la politique de la cité ? 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
d) Qui fait les lois ? 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
e) Qui a le pouvoir judiciaire ? 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
f) Les différents pouvoirs sont-ils contrôlés ? 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
g) Ce système parait-il démocratique actuellement ? 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 

DOC.5 Le vote sur la Pnyx (Reconstitution) 

 



 
 

 
Questions : 
a) Comment vote-t-on ? 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
b) Pourquoi n’y a-t-il pas de femmes ? 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
Je retiens : 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nom, Prénom : 

 



 
 

Classe : 
DEVOIR :Chapitre 3 : Les femmes et les enfants (= …………………………………..) 

Consigne : 
Réponds aux questions qui se rapportent aux DOC. ……………… 
Ensuite, grâce à ses réponses, dans le cadre « je retiens », réponds à la question 
suivante : Comment sont considérés les femmes et les enfants dans la société grecque?  
 
DOC. 7 Le statut en Grèce 

 
Questions : 

a) Quel est le point commun entre l’esclave, la femme et l’enfant ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) Comment qualifierais-tu le statut de la femme et de l’enfant en Grèce dans 
l’Antiquité ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
DOC. 8Les activités des femmes 

 
 



 
 

Questions : 
a) Quel est le support de cette illustration ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

b) A quelle activité se livrent les femmes représentées sur le vase ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..........................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 

c) Quelle est la place réservée aux femmes à Athènes ? 
……………………...............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
DOC. 9 La vie des femmes athéniennes 

Questions : 
a) Que nous apprend ce texte sur 

l’éducation des jeunes filles ? 
…………………………………………............................ 
…………………………………………............................ 
…………………………………………............................ 
…………………………………………............................ 
…………………………………………............................ 
…………………………………………............................ 
…………………………………………............................ 
 

b) Quel est le rôle de la femme 
d’après ce citoyen ? Comment le 
justifie-t-il ? 

…………………………………………............................ 
…………………………………………............................. 
…………………………………………............................. 

Xénophon = …………………………………………………………………........................................................................... 
 

Je retiens : Comment sont considérés les femmes et les enfants dans la société 
grecque?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 
 

 
Chapitre 3 : Les métiers des citoyens 
 
En Belgique, quand on est citoyen, quel métier exerce-t-on ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
DOC. 6 Artisan au travail                 DOC.7 Scène d’école 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questions : 
a) Ces documents sont-ils pertinents ? Pourquoi ? 
………………………………………… 
……………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
b) Décris ce que tu peux observer sur ces documents. 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
c) Quels métiers exercent les citoyens en Grèce ? 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

Je retiens :  
………………………………………………………………………………………………….......... 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………...... 



 
 

Chapitre 5 : Les métèques (= ……………………………………………………) 
 
Définition : Métèque ………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
DOC. 9 Scène de commerce – Vase à figures rouges 
 

Questions : 
a) De quel type de document s’agit-il ? 

………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………….
. 

b) Qu’observes-tu sur ce document? 
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………….
. 

c) Lequel des deux personnages est, 
selon toi, le métèque ? Pourquoi ? 
Emets des hypothèses. 

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………………...... 

        

 
http://www.histoire-

fr.com/images/Meteque_vendant_du_thon_2.gif 



 
 

 
 
DOC. 10 Les métèques, une richesse pour Athènes 

Questions : 
a) De quel type de document s’agit-il ? 

………………………………………………………....... 
…………………………………………………………... 
…………………………………………………………… 

b) Comment doit-on considérer les métèques dans la cité 
selon l’auteur ? Pourquoi ? 

……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
 

 
 
Je retiens : 
………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………...... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
Chapitre 5 : Les esclaves (= ………………………………………………..) 
 
DOC. 12 L’esclavage selon Aristote 

Questions : 
a) A quoi compare-t-on l’esclave ? 

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 

b) Quel est son statut dans la société 
grecque ? 

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 

c) Quel est le métier de ces esclaves ? 
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 

 
 
 
 
 
Je retiens :   
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 
 

 
 
 
2.3. La grandeur et le déclin d’Athènes 
 
DOC.15 La démocratie à Athènes 

 
THUCYDE = …………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
SOPHOCLE = ………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………. 
Questions : 

a) En quoi Athènes donne l’exemple à suivre ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 

b) Selon ces textes, est-on, ici, dans une société égalitaire ? Pourquoi ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
DOC.16 Le stratège Périclès 

Questions : 
a) Quelles sont les qualités de Périclès ? 

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………... 

b) Que critique l’auteur ? 
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………...
...........................................................................................
...........................................................................................
........................................................................................... 

c) Pourquoi Athènes demeure-t-elle néanmoins une 
démocratie ? 

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………...
...........................................................................................

 



 
 

........................................................................................... 
 
 
DOC.17 Liberté de parole du citoyen 

 
 

PLATON = …………………………………………………………………………………….. 
 
Questions : 

a) Qui sont les personnages qui assistent à l’Assemblée ? 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
b) De qui se moque-t-on ? 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
c) Quel type de citoyens ne retrouve-t-on pas à l’Assemblée ? 
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
 

 
 
Je retiens : 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 



 
 

 
 
 



A.R. Bruxelles 2 – 3èmeannée – Histoire : Rome 1 

Rome dans l’Antiquité : 
 

1. Rappel : 
 

Que t’évoque le terme « Rome » ? 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 
Quand on parle de Rome ANTIQUE, on parle de……………………………… 
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 
 
Complète cette ligne du temps avec les différentes partie de l’Histoire : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A.R. Bruxelles 2 – 3èmeannée – Histoire : Rome 2 

Qu’est-ce qui a permis à Rome de conquérir un si grand territoire ? 
 

Hypothèse : 
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 

2. Localisation 
 

DOC. 1 

 
Observe attentivement ce document.  
 
Questions : 

a) De quel type de document s’agit-il ? 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 
 
 
 



A.R. Bruxelles 2 – 3èmeannée – Histoire : Rome 3 

b) Où se situe Rome sur le doc ? Entoure en rouge. 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 

c) Quelles sont les informations que nous apporte ce document ? 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 

d) Sur combien de temps s’étalent les conquêtes romaines ? 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 

e) Quelle différence majeure observes-tu entre le territoire de IIème avant J.C. et 
celui du Ier siècle après J.C. ? 

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

 
DOC. 2 

 
Strabon :………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
 
 
 
 



A.R. Bruxelles 2 – 3èmeannée – Histoire : Rome 4 

Questions : 
a) D’après ce que tu sais sur Strabon, est-il bien placé pour parler de Rome ? Pourquoi ? 

…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 

b) En quoi, d’après l’auteur, les Romains sont-ils avantagés ? 
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 
 

Je retiens : 
……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A.R. Bruxelles 2 – 3èmeannée – Histoire : Rome 5 

3. Les origines de Rome 
 
Selon la légende, la fondation de Rome par Romulus remonterait à 753 avant J.-
C. 
 
La légende de Romulus et Rémus 
 
 
 

 
DOC. 3  

 
 
 
Questions : 

a) De quel type de document s’agit-il ? 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 

b) Qui sont les deux enfants ? Que font-ils ? 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 

c) Cette légende te parait-elle suffisante pour expliquer l’origine de Rome ? 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 

d) En quoi cette légende a permis de faire la grandeur des Romains ? 



A.R. Bruxelles 2 – 3èmeannée – Histoire : Rome 6 

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 
 
DOC. 4  OU UN AUTRE DOC QUI DECRIT PLUS LA MENTALITE DU 
ROMAIN (JE NE L’AI PAS ENCORE TROUVE) 

ou  
Salluste = ……………………………………………………………………….. 
 
Tite-Live = ……………………………………………………………………… 
Questions : 

a) Ce document est-il une trace du passé ou un travail postérieur ? Pour cela, relève la 
date du document. 

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 

b) Quelle est la raison des guerres selon Mithridate ? 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

 
c) Comment voit-on le Romain dans ce document ? 

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 
Questions : 



A.R. Bruxelles 2 – 3èmeannée – Histoire : Rome 7 

a) De quel type de document s’agit-il ? 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 

b) Quel est le dieu associé à la fondation de Rome ? Pour quelle raison selon l’auteur ? 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 
 
Je retiens : 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
 
 



ATHENEE ROYAL BRUXELLES II – ALJABROUNI – HISTOIRE – 3G  1 

LLEESS  SSOOCCIIEETTEESS  DDUU  
PPRROOCCHHEE--OORRIIEENNTT  AANNCCIIEENN  

 
LOCALISATION : 
 
1. Situe sur cette carte le « Proche-Orient » en décomposant le terme. 
 
Doc. 1 

 
 
2. Que connais-tu de cette région ? 
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ATHENEE ROYAL BRUXELLES II – ALJABROUNI – HISTOIRE – 3G  2 

 
3. Complète cette carte à l’aide de l’atlas.  
Doc. 2 

Légende : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ATHENEE ROYAL BRUXELLES II – ALJABROUNI – HISTOIRE – 3G  3 

1ère partie : Les peuples et leurs gouvernants 
 

Problématique :…………………………………………………………………………………………… 
 
 
Dans ce grand chapitre consacré à la façon dont sont gérées les sociétés antiques, un premier 
volet sera consacré à quelques civilisations situées au Proche-Orient. Pour ce faire, trois 
documents – qu’il vous faudra analyser – sont mis à votre disposition. Ces trois documents 
sont : le Décalogue, le Code d’Hammurabi et le Livre des Morts. 
 

Contextualisation et localisation 
 
A l’aide d’outils proposés, associez chacun des documents proposés à une société antique. 
 
➢ Le Décalogue : .................................................................................................................  

 
➢ Le Code d’Hammurabi :  ..................................................................................................  

 
➢ Le Livre des Morts :  ........................................................................................................  

 
 



ATHENEE ROYAL BRUXELLES II – ALJABROUNI – HISTOIRE – 3G  4 

Doc. 3 

 
Questions : 

a) Repère les sociétés dont nous parlons sur cette carte. 
b) Quelles en sont les caractéristiques ? 

……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

c) Pourquoi est-ce un élément nécessaire pour comprendre ces sociétés ? 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

La carte représente un espace qui s'étend de la 
Méditerranée orientale jusqu'à l'Inde. 
Elle indique frontières actuelles et paysages anciens  
 
       
        Sol fertile 
        Sol aride 
Elle reprend également les sites d'une trentaine de villes 
qui rayonnèrent entre 8000 et 1500 avant notre ère : 
� Sites des anciennes villes 
  Cités modernes 
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Doc. 4 : Transcription du décalogue sur parchemin 
 

 
Questions : 

a) De quel type de document s’agit-il ? 
……………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………. 
 

b) Quelle est l’écriture utilisée sur ce parchemin ? Pourquoi ?  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

Doc. 5 le Décalogue 

1. Tu n’auras pas d’autres dieux face à moi. 

2. Tu ne feras pas d’idoles. 

3. Tu ne prononceras pas à tort le nom de Yahvé, ton 
Dieu. 

4. Tu travailleras six jours, faisant tout ton ouvrage, 
mais le septième jour, c’est le sabbat de Yahvé, 

ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage ce jour-là. 

5. Honore ton père et ta mère. 
6. Tu ne commettras pas de meurtre. 
7. Tu ne commettras pas d’adultère. 

8. Tu ne commettras pas de rapt. 
9. Tu ne témoigneras pas faussement contre voisin. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Decalogue_parchment_by_Jekuthiel_Sofer_1768.jpg
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10. Tu n’auras pas de visée sur la maison de ton 

voisin, sur la femme de ton voisin, ni sur rien qui 

appartienne à ton voisin. 
La Bible, Exode, XX, 3-17. 

Questions : 
 

a) Sous quel autre vocable connaissez-vous ce document ? 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 

b) Qui donne et qui reçoit le présent document ? 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 

c) Sur quelle matière porte les quatre premiers commandements ? 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 

d) Comment se nomme le jour du repos ? A qui est-il consacré ? 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 

e) D’après les six derniers commandements, quelle conduite est exigée des Hébreux ? 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
 Doc. 6 

« Je suis Yahvé, ton Dieu ... 
Tu n'auras point d'autres dieux. 
Tu ne feras point d'images taillées. 
Pendant six jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais, le septième 
jour est un sabbat consacré à Yahvé, ton Dieu. 
Honore ton père et ta mère. 
Tu ne tueras point. 
Tu ne déroberas point. 
Tu ne porteras pas de faux témoignage. 
Tu ne commettras pas d'adultère. 
Tu ne désireras pas la maison de ton prochain, ni son champ, ni rien de ce qui 
appartient à ton prochain. » 

Les dix commandements, extraits du Deutéronome, Bible ou livre saint du peuple 
hébreux, transcrite au cours du 1er millénaire avant notre ère.                 

a) Quelle est la religion à laquelle fait référence ce document ? 
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…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
b) Que nous apprend-il ? 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 

Je retiens : 
…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….… 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 
 
Doc. 7 : Le Code d’Hammurabi 

 
   
 
 
 
Le haut de la stèle :  
Hammourabi debout devant 
Shamash ( = ……………………. 
………………………………….) 
 
 
 
 
 

 
 
Ce code, gravé sur une stèle en diorite noire, de 2,25 m de haut et 1,90 m de circonférence, a 
été érigé à Babylone par le roi Hammurabi vers 1750 av. J.-C.. Dans ce court extrait, le roi 
explique pourquoi il a fait graver cette stèle. 
 
Doc. 8 Extrait 1 du code 

… Pour que le fort n’opprime pas le faible, pour rendre 

justice à l’orphelin et à sa veuve, pour… promulguer 

la Loi du Pays, pour rendre les sentences du Pays, pour 

faire droit à l’opprimé, j’ai écrit mes précieuses 

paroles sur ma stèle et je l’ai dressé devant ma statue 

de « Roi du Droit ». 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Milkau_Oberer_Teil_der_Stele_mit_dem_Text_von_Hammurapis_Gesetzescode_369-2.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Code_of_Hammurabi_IMG_1932.JPG
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Que l’opprimé qui est impliqué dans une affaire vienne 

devant ma statue de « Roi du Droit » et qu’il fasse 

lire ma stèle écrite, qu’il entende ainsi mes 

précieuses ordonnances. Que ma stèle lui indique son 

affaire, qu’il voit son cas, que son cœur se dilate ! 
 

D’après A. Finet, le code d’Hammurabi, Paris, 1973, pp. 136-137 
 
Questions : 

a) D’où provient ce document ? 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 

b) Qui en est l’auteur ? A quelle société antique appartient ce personnage ? 
 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 

c) A qui le contenu de ce document assure-t-il des droits et une certaine sécurité ? 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
Doc. 9 Extrait 2 du code 

- Si un homme a frappé le cerveau d’un homme de 

condition supérieure à lui, il sera frappé en 

public de 60 coups de nerf de bœuf. 

- Si un homme a frappé le cerveau d’un homme de 

même condition, il paiera une mine d’argent. 
 
Question : La société qui voit l’application de telles règles en son sein vous paraît-elle 
égalitaire ? Justifiez votre réponse ? 
 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
 
Doc. 10 Extrait 3 du code 
 

- Si un homme a brisé un membre à un homme libre, 

on lui brisera un membre. 

- S’il a crevé l’œil ou brisé un membre d’un 

mouchkinou, il paiera une mine d’argent. 
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- S’il a crevé l’œil d’un esclave d’homme 

libre ou brisé un membre d’un esclave d’homme 

libre, il paiera la moitié de son prix. 
 
Questions : 

a) Quelles sont les différentes classes sociales dont on parle dans ces articles ? 
 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 

b) Pour ce qui est du cas cité dans le troisième article, à qui l’amende sera-t-elle 
versée ? 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 

Je retiens : 
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………..……………………………………………………………………

……………………..…………………………………………………………… 
Doc. 11 : Le Livre des Morts 
 

« Salut, dieu grand, Seigneur de vérité et de justice, 

Maître puissant ! Voici que j’arrive devant toi ! 

(…) 

Voici que j’apporte dans mon cœur la Vérité et la 

Justice 

Car j’en ai arraché tout le Mal… 

(…) 

Je n’ai pas volé le pain des dieux. 

Je n’ai pas blasphémé les dieux. 

Je n’ai pas dérobé les offrandes dans les temples. 

Je n’ai pas pris au piège de volaille destinée aux 

dieux. 

(…) 
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Je suis pur ! Je suis pur ! Je suis pur ! Je suis 

pur ! » 
 

L’Histoire par les documents – L’Egypte des Pharaons 
Questions : 

a) Quelles sont les ressemblances et les différences qui existent entre ce dernier 
document et les deux documents étudiés précédemment ? 

 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 

b) Quel nom pourrait-t-on donner au discours que tient l’auteur de ces lignes, 
avec quelle particularité ? 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
 

c) Qui pourrait être l’auteur de ce texte ? A qui s’adresse-t-il ? Dans quelle 
circonstance, selon vous, ce discours est-il prononcé ? 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

d) Sur quelle matière porte les « articles » énumérés ci-dessus ? 
 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
Doc. 12 
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Doc. 13 
 

 
Papyrus dit "Livre des Morts", Nouvel empire égyptien (1550 - 1070 avant notre ère). 
Musée du Louvre, Paris. 

Le document témoigne de la préoccupation d'une vie après la mort. La scène évoque la pesée de 
l'âme et  le jugement dernier. On y reconnaît diverses divinités égyptiennes. 
Anubis : dieu à tête de chacal, dieu gardien des morts et de la momification / Dévorante : 
monstre affamé d'âmes chargées de péchés / Horus : dieu du ciel, à tête de faucon 
Maât : déesse  à figure humaine de la justice et de la vérité; arbore une plume d'oie qui servira 
de contrepoids lors de la pesée de l'âme / Osiris : dieu à figure humaine de la mort, de la 
résurrection et de l'agriculture / Thot : divinité lunaire à tête d'ibis, dieu de l'écriture, du calcul 
et de la sagesse, en un mot des scribes. 

QUESTIONS : 
 
a) Qui est Osiris ? 
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
b) Quel est le type et la nature de ces documents ? 
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……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
c) Quelle est l’écriture qui apparait sur ce document ? 
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
d) Qu’est-ce qu’un papyrus ? 
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
  

"Bienvenue en paix à Toi qui soulèves le ciel et repousses le sol, faisant ce qui existe, 
formant les êtres. Nous te glorifions car tu te fatigues pour nous." 
Prière à Amon, dieu-soleil d'Egypte 

 

Je retiens : 
……………..……………………………………………………………………

……………………..……………………………………………………………

……………..……………………………………………………………………

……………………..……………………………………………………………

……………..……………………………………………………………………

……………………..……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 



 
Conclusions et synthèse 

 
 
 Décalogue Code d’Hammourabi Livre des Morts 

Epoque    

Société concernée    

Contenu du texte    

But    

Croyance    

Régime politique    

 
 
 

 

 



 
2ème partie : L’art et l’architecture au Proche et au Moyen-
Orient  

Doc 1 :  

 
Doc 2 :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La ziggourat d’Ur, élevée pour le 
dieu Sin, mesure 62,5 m sur 43 m. 
le premier niveau, l’un des mieux 
conservés de Mésopotamie, est 
haut de 11m. Il est en brique 
cuites. Il a été reconstitué, mais 
on ignore à quoi il ressemblait au-
dessus du deuxième niveau. 
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Doc 3 :                                                        Doc 4 :  

 
 
 
Doc 5 :  
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Doc 6 :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doc 7 
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Doc 8 :                                                                       Doc 9 :  

 
 

 
 

 
1) Recherche au dictionnaire les mots suivants :  
- Ziggourat : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

- Mastaba : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Doc 10 :  
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2) Sélectionne cinq documents qui te semblent pertinents afin de répondre à la question suivante : A quoi sert l’art 
dans l’Orient Ancien ? Ensuite, dresse leur carte d’identité et établi leur fonction. Tu vérifieras ainsi la pertinence des 
documents que tu as choisis.    

 Doc. 1 
 

Doc. 2 Doc. 3 Doc. 4 Doc. 5 

Quoi ? 
 
 

    
 

 

Quand ? 
 
 
 

     

Où ? 
 
 
 

     

Qui ? 
 
 
 

     

Pour quoi ? 
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Je retiens : 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
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Comment Charlemagne reconstitue-t-il un empire 
en Occident ? 

Nous avons vu qu’à la fin du VIe siècle, l’empire romain n’existe plus depuis longtemps. Il 
survit à travers l’Empire byzantin en Orient, tandis qu’en Occident, les royaumes 
germaniques l’ont remplacé.  

- Quand et par qui un nouvel empire fut-il fondé en Occident ? 
- Pourquoi et comment ce nouvel empire fut-il fondé? 

I. Charlemagne couronné empereur en 800 
Exercice 1 : Étudier une date clé 

Document n°1 : Le couronnement impérial de Charlemagne 

« Tous se trouvèrent à nouveau réunis dans la basilique Saint-Pierre à l’occasion de la fête 
de Noël. Alors le vénérable et auguste pontife1 couronna de ses propres mains le roi des 
Francs en lui imposant une couronne très précieuse. Alors les fidèles Romains voyant 
l’amour si grand qu’il portait à l’Église romaine et à son vicaire2, poussèrent unanimement 
sur l’ordre de Dieu et du bienheureux Pierre portier du royaume des cieux l’acclamation : « 
À Charles, très pieux Auguste, couronné par Dieu grand et pacifique empereur, vie et 
victoire. » Cette acclamation se fit entendre trois fois devant la Confession du bienheureux 
Pierre ; on invoqua de nombreux saints ; par tous il fut constitué empereur des Romains. 
Immédiatement après, le très saint évêque et pape oignit de l’huile sainte Charles, le très 
excellent fils de l’empereur, le même jour de la Nativité du Seigneur. » 

D’après le Livre des papes IXe siècle. Trad.. L. Duchesne, 1892. 
1 et 2 : Le pape. 

1. Où et quand (précise le jour et l’année) se déroule le couronnement de Charlemagne ? 
Le couronnement de Charlemagne se déroule le 25 décembre 800 dans la basilique 
Saint-Pierre de Rome. 

2. Qui couronne Charlemagne ? C’est le pape (Léon III) qui couronne Charlemagne. 
3. De quel peuple Charlemagne est-il le roi ? Le roi des Francs. 
4. Relève des mots dans le texte qui montre que Charlemagne est considéré comme 

l’héritier des empereurs romains antiques. Charlemagne utilise la même titulature 
que les empereurs romains : « À Charles, très pieux Auguste, couronné par Dieu 
grand et pacifique empereur, vie et victoire. » 
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II. Des conquêtes au nom du christianisme 
Exercice 2 : Du texte à la carte 

Document n°2 : La guerre contre les Saxons 

« On reprit la guerre de Saxe, qui avait pu sembler un moment interrompue. Aucune ne fut 
plus longue, plus atroce, plus pénible pour le peuple franc. Car les Saxons, comme presque 
toutes les nations de Germanie, étaient d’un naturel féroce ; ils pratiquaient le culte des 
démons1, se montraient ennemis de notre religion. […] La guerre fut menée des deux côtés 
avec une égale vigueur […] et se poursuivit pendant trente-trois années consécutives. […] 
Elle eût pu finir plus vite n’eût été la perfidie des Saxons. Il est difficile de dire combien de 
fois, vaincus et suppliants, ils se rendirent au roi, combien de fois ils promirent de faire ce 
qu’on exigeait d’eux, combien de fois ils livrèrent sans délai les otages qu’on leur réclamait, 
combien d’ambassades ils reçurent, domptés à de certains moments et assez affaiblis pour 
se déclarer prêts à abandonner le culte des démons et à se soumettre à la religion chrétienne. 
Mais s’ils se montraient parfois enclins à céder, ils étaient toujours prompts à renier leurs 
engagements […] La guerre, après tant d’années de luttes, ne s’acheva que lorsque les 
Saxons eurent accepté les conditions imposées par le roi : abandon du culte des démons […], 
adoption de la foi et des sacrements de la religion chrétienne, fusion avec le peuple franc en 
un peuple unique. » 
 

D’après Eginhard, Vie de Charlemagne. trad. par Louis Halphen. Paris : éd Belles-Lettres, 1938. 
 
1. Ce sont des païens. Ils sont polythéistes (croient en plusieurs dieux). 

5. Combien de temps dura la guerre contre les Saxons ? 33 années consécutives. 
6. Quelle était la religion des Saxons ? Quelle religion Charlemagne veut-il leur 

imposer ? Les Saxons sont des païens (des polythéistes qui croient en plusieurs 
dieux). Charlemagne veut leur imposer le christianisme. 
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Document n°3 : L’Empire carolingien 

 

7. Où se situe la Saxe dans l’empire carolingien ? La Saxe se situe en Germanie, dans le 
Nord-Est de l’Empire carolingien. 

8. Sur quels royaumes Charlemagne régnait-il à son avènement (768) ? À sa mort (814) ? 
En 768, Charlemagne régnait sur la Neustrie, l’Austrasie, la Bourgogne et l’Aquitaine. 
À sa mort en 814, s’y ajoutent la Saxe, la Bavière, la Carinthie, la Lombardie et la 
Catalogne. 

9. Quelle est la capitale de l’Empire ? Où se situe-t-elle par rapport à la Saxe ? La 
capitale de l’Empire est Aix-la-Chapelle qui se situe non loin de la Saxe. 
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Comment Charlemagne reconstitue-t-il un empire en Occident ? 

En 800, Charlemagne se rend à Rome pour se faire couronner empereur des Romains par le 
pape. Il vient d’écraser les Lombards, un peuple du nord de l’Italie qui menaçait le pape. 

Charlemagne est alors roi des Francs et au sommet de sa puissance. Son père lui a transmis 
un royaume franc unifié auquel il a annexé d’autres royaumes (Saxe, Bavière, Carinthie, 
Lombardie, Catalogne). En outre, avec la protection qu’il accorde au pape et la conversion 
forcée des Saxons au christianisme ainsi que la construction de sa chapelle d’Aix, il s’est 
forgé une solide réputation de défenseur du christianisme. 

Mais ce vaste empire franc, l’empire carolingien, que Charlemagne a créé, ne lui survit pas 
longtemps. Les trois petits-fils de Charlemagne se font la guerre et se partagent l’empire en 
843 (Partage de Verdun). 
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L’empire byzantin : Comment l’empire byzantin devient-il l’héritier de 

l’empire romain ? 

Empire romain 

 

 : Empire romain d’Occident 

 : Empire romain d’Orient 
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A la fin du VIe siècle, l’empire romain n’existe plus depuis longtemps. Il survit à travers 
l’Empire byzantin en Orient, tandis qu’en Occident, les royaumes barbares l’ont remplacé. 

Ainsi, nous pouvons-nous poser les questions suivantes : 

- Comment est-on passé de l’empire romain à l’empire byzantin ?  
- En quoi l’empire byzantin ressemble-t-il beaucoup à l’empire romain ? 

I. Justinien, un empereur chrétien, romain et grec 
Exercice 1 : Découvrir le rêve de Justinien  

Document n°1 : L’Empire romain d’Orient au temps de Justinien1. 

 
1 Histoire-géographie et éducation civique  6e, Paris : Cned, 2011, P.165 
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Document n°2 : Justinien à Ravenne (vers 540).  
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Mosaïque de l’église saint-Vital de Ravenne, Italie (VIe s.). Sur cette mosaïque, l’empereur Justinien (1) se fait 
représenter auréolé d’un nimbe. Il est entouré d’hommes d’Église (3) portant une croix, une bible et un encensoir, et de 
soldats (2), dont l’un porte un bouclier frappé du chrisme. En se faisant représenter ainsi dans l’église qu’il vient de faire 
construire, Justinien cherche à remercier Dieu de lui avoir permis de conquérir l’Italie. RMN : Archives Alinari, Florence, 

Dist RMN / Raffaello Bencini. 

 

Document n°3 : Les recueils de lois de Justinien. 

Entre 529 et 565, Justinien fait rassembler et recopier les lois en vigueur dans l’Empire dans quatre 
grands recueils de lois. Le Code, le Digeste et les Institutes (les lois romaines) sont rédigés en latin, 
tandis que les Novelles (les nouvelles lois) sont rédigées en grecs. Voici comment il présente son Code 
et le Digeste : 
 
« Moi, César, Flavius, Justinien, pieux, glorieux et triomphateur, toujours Auguste, pour que 
l’État soit bien gouverné en temps de paix, j’ai fait rassembler les lois des anciens empereurs 
en un code qui porte mon nom : le Code Justinien. J’ai aussi fait réunir et résumer toutes les 
décisions des anciens tribunaux romains dans le Digeste. » 
 

D’après les Institutes, 533. 
 

 

A l’aide des documents 1, 2 et 3, réponds aux questions suivantes : 

1. Dans quel lieu, quelle ville et quel pays se situe cette mosaïque ? 
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Cette mosaïque se situe dans l’église Saint-Vital, dans la ville de Ravenne, en Italie. 
2. Quels sont les éléments de la mosaïque qui montrent que Justinien est un empereur 

chrétien ? 
Les éléments chrétiens visibles sur la mosaïque sont : une croix, une bible, le chrisme 
(X croisé d’un P) sur le bouclier du soldat. 

3. Comment s’appelle l’empire dirigé par Justinien ? Quelle en est la capitale ? 
L’empire romain d’Orient. La capitale de cet empire est Constantinople. 

4. Sur quelles régions Justinien règne-t-il à son avènement (527) ? 
En 527, Justinien règne sur les Balkans, la Grèce, l’Asie Mineure et l’Égypte. 

5. Quelles régions a-t-il conquis après 540 ? 
En 540, Justinien conquiert l’Italie, l’Afrique du nord, l’extrême sud de l’Espagne. 

6. Montre, en t’aidant du document, que Justinien se veut l’héritier des empereurs 
romains ? 
Il utilise la même titulature qu’eux « Moi, César, Flavius, Justinien, pieux, glorieux et 
triomphateur, toujours Auguste ». Il fait également rassembler dans un même code 
les lois romaines. 

7. Dans quelle langue sont rédigées les lois du Code Justinien ? Et celles des Novelles ? 
Les lois du Code Justinien sont rédigées en latin. Celles des Novelles en Grec. 

8. Finalement, quel était le rêve de Justinien ? 
Reconstituer l’empire romain à son apogée, c’est-à-dire dans ses frontières du IIe 
siècle. 

II. En Occident, les royaumes germaniques remplacent l’empire 
romain 

Si Justinien conquiert l’Italie en 540, c’est donc qu’elle ne faisait plus partie de l’empire 
romain. Essayons de comprendre pourquoi : 

Exercice 2 : Recouper les informations d’une frise et d’une carte. 

Document n°4 : De l’empire romain à l’empire byzantin. 
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Document n°5 : Royaumes germaniques et empire romain d’Orient en 527 

 

En t’aidant aux documents 4 et 5, réponds aux questions suivantes : 

1. En quelle année l’empire romain est-il divisé en deux ? 
En 395. 

2. Pour faire face à quelle menace ? 
Les Empereurs veulent ainsi faire face à la menace des peuples germaniques (ou « 
barbares ») . 

3. Lequel des deux empires issus du partage résiste le mieux à cette menace ? 
L’Empire romain d’Orient est celui qui est le moins menacé par les peuples 
germaniques. 

4. Quel empire disparaît ? Par quels royaumes est-il remplacé ? 
L’Empire romain d’Occident disparaît en 476 et est remplacé par des royaumes dit « 
barbares ». En fait, des royaumes dirigés par les chefs germaniques qui prennent le 
titre de roi. 
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III. Conclusion 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vocabulaire 

Les royaumes germaniques : Nom donné aux royaumes créés dans l’empire romain au IVe 
s. par des peuples venus de Germanie (actuelle Allemagne). 

L’Empire byzantin : (De Byzance, le nom grec de Constantinople, la capitale de l’empire). Le 
nom donné à l’Empire romain d’Orient après le règne de Justinien. 

Comment l’empire byzantin devient-il l’héritier de l’empire romain ? 

En 540, l’Empereur romain d’Orient, Justinien, s’empare de l’Italie qui était aux mains 
des Ostrogoths, un peuple germanique. À cette époque, seul subsiste l’empire romain 
d’Orient. L’empire romain d’Occident, issu du partage de 395, a disparu, remplacé par 
des royaumes germaniques.  

De par ses conquêtes, mais aussi ses recueils de lois et son attachement à la religion 
chrétienne, Justinien se veut l’héritier des derniers empereurs romains. Il rêve de 
reconstituer l’empire romain dans ses frontières du début du IVe s.  

Mais ses conquêtes ne lui survivent pas. Après Justinien, l’empire romain d’Orient se 
replie sur les Balkans, la Grèce, et l’Asie Mineure, des régions de culture grecque et 
devient l’Empire byzantin. 



 
1. Le christianisme ou le triomphe du monothéisme :  

 
Doc.1 

 
Questions : 
a) Dans quelle région est née le christianisme ? Entoure-là sur cette carte. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
b) Quelle civilisation domine ce territoire ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Problématique :  

Comment les premiers chrétiens (de l’Ier au IIIe siècle) ont-ils été perçus 
et accueillis par le pouvoir impérial et par les populations de l’empire 
romain ? Tu disposes d’une série de documents pour répondre à la 
question. Soumets-les à la critique de manière à vérifier s’ils sont bien 
pertinents et dans quelle mesure tu peux leur faire confiance ou, au 
contraire, t’en méfier. 

 



DOC 2  
 
 
 
« Le Christ Bon Pasteur » 
Mosaïque du mausolée de Galla Placidia, Ravenne, vers 425 
ap. J.-C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOC 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
La Palestine au temps de Jésus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOC 3  
 
 
 
Graffiti découvert sur le Mont Palatin à  Rome, daté 
entre le Ier et le IIIe s. ap. J.-C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traduction du texte en alphabet grec 
« Alexamenos adore son dieu » 
 
 
 

DOC 4 
[Suite à l’incendie qui avait ravagé une partie importante de la ville de Rome en l’an 64  de notre ère, des 
sacrifices expiatoires (pour apaiser la colère des dieux) avaient été organisés] 
Mais [rien] ne faisait reculer la rumeur d’après laquelle l’incendie avait été ordonné [par l’empereur 1]. 
Néron désigna des coupables et infligea des tortures à ceux que la foule appelait Chrétiens et qui étaient 
détestés à cause de leurs actes abominables. 
 
Ce nom (chrétien) leur vient du Christ, que, pendant le règne l’empereur Tibère, […] Ponce-Pilate avait 
livré au supplice; réprimée sur le moment, cette détestable superstition perçait de nouveau, non pas 
seulement en Judée, où le mal avait pris naissance, mais encore dans Rome. 
 
On commença donc par se saisir de ceux qui confessaient leur foi, puis, sur leurs révélations, d’une 
multitude d’autres que l’on accusa du crime d’incendie ... On ne se contenta pas de les faire périr: on se fit 
un jeu de les revêtir de peaux de bêtes pour qu’ils soient déchirés par la dent des chiens; ou bien ils 
étaient attachés à des croix (ou enduits de matières inflammables) et, quand il faisait nuit, ils éclairaient 
les ténèbres comme des torches. Néron avait offert ses jardins pour ce spectacle, et donnait des jeux au 
Cirque […] 
 
Aussi, quoique ces gens fussent coupables et méritaient une sanction sévère, on se mettait à les prendre 
en pitié, car on se disait que ce n’était pas pour l’intérêt public mais bien pour satisfaire la cruauté d’un 
seul qu’on les faisait disparaître. 
TACITE, Annales. 
TACITE :  naît en Gaule vers 55 ap. J.-C. et meurt vers 120. Il mène une carrière politique à Rome et écrit des livres 
d’histoire. Dans les Annales, il raconte l’histoire de Rome de la mort d’Auguste à celle de Néron, soit la période  de 14 à 68 
ap. J.-C. 

1. Il semble que l’accusation n’était pas fondée. Néron a lui-même perdu dans la catastrophe 
des biens précieux d’une part et d’autre part de nombreuses constructions en bois et le 
manque de sécurité dans la ville peuvent expliquer un tel phénomène. 

 



DOC 5 

C’est pour cela que les Égyptiens ont toute liberté de se livrer à l’extravagance de leurs superstitions 
jusqu’à mettre au rang des dieux, des oiseaux et toutes sortes de bêtes, et à punir de mort, quiconque 
s’avise de tuer un de ces dieux de l’air, de la terre ou des eaux. Chaque province, chaque ville a son dieu 
particulier...  
À  nous seuls (les chrétiens), il est interdit d’avoir une religion propre. Nous offensons les Romains parce 
que nous adorons un dieu qu’ils ne connaissent pas. Mais que l’homme le veuille ou ne le veuille pas, c’est 
pourtant le Dieu de tous, le Dieu de qui nous dépendons tous et chez vous il est permis d’adorer tout, 
excepté le vrai Dieu.  
 
Mais vos cruautés les plus raffinées ne servent à rien. C’est un attrait de plus que vous ajoutez à notre 
religion. Nous multiplions à mesure que vous nous moissonnez. Le sang des chrétiens est une semence... 
«Vous n’adorez pas nos dieux », dites-vous, «vous ne sacrifiez pas pour les empereurs ». Voilà pourquoi 
nous sommes poursuivis comme coupables de sacrilège et de lèse-majesté. «Les chrétiens sont donc les 
ennemis de l’État» 
TERTULLIEN, Apologétique 
Tertullien vit en Afrique du Nord entre 150 et 220 ap. J-C. Il se convertit au christianisme vers 195. C’est à cette époque 
qu’il écrit l’Apologétique, texte à travers lequel il veut laver les chrétiens des crimes dont on les accuse. 

 

DOC 6 

Après cela Jésus parcourait la Galilée ; il ne pouvait pas circuler en Judée, parce que les Juifs voulaient le 
tuer. Cependant la fête juive des tentes approchait. Ses frères lui dirent : »Passe d’ici en Judée, afin que 
tes disciples aussi voient les œuvres que tu fais : on n’agit pas en secret quand on veut être connu [...] il 
resta en Galilée. Toutefois quand ses frères furent montés à la fête, alors il monta lui aussi mais en 
secret, sans se faire voir. Les Juifs le cherchaient donc pendant la fête et disaient : « Où est-il ? ». On 
chuchotait dans les groupes à son sujet. Les uns disaient : « C’est un homme de bien ». « Non, disaient les 
autres, il trompe le peuple. » 
Évangile selon Saint Jean V, 7, 1-12 
Cet Évangile rapporte les faits et gestes de la vie de Jésus Christ, il a été rédigé vers la fin du 1er s. de notre ère. 

DOC 7  

Tableau de J.-L. Gérone(1875 – 1885), Dernières prières des martyrs chrétiens, dans Hachette, 2e , 1996, 
p.59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Doc 8  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mosaïque du IIe s., Leptis Magna, Tunisie dans Bordas 2e , 2001, p. 
51 
 
 
 
 

Consignes : 
1) Établis la carte d’identité des documents  
2) Quels sont les documents que tu juges non pertinent pour répondre à la problématique ? justifie ta 

décision.  
 
 
 

1) Carte d’identité :  
 DOC 16  DOC 17 DOC 18 DOC 20 DOC 21  

QUOI  
 
 

    

QUI  
 
 

    

QUAND  
 
 

    

POURQUOI  
 
 

    

Fiabilité du 
doc : 

Oui-non car :  
 
 
 
 

Oui-non car :  Oui-non car :  Oui-non car :  Oui-non car :  

 
 
 
 



2) Pertinence des documents pour répondre à la problématique :  
…………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Réponse à la problématique :  
 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Qu’est ce que l’édit de Milan ? Quand a-t-il eu lieu ? Qu’est ce que cela va changer 
dans la vie des chrétiens ? Qui sera le premier empereur chrétien ? Pourquoi s’est-il 
converti d’après toi ? Émets quelques hypothèses :  
 
Doc 21 : 
« Nous donnons aux chrétiens comme à tous, la libre faculté de suivre la religion de leur choix 
[…] Il nous a paru que c’était une décision très juste de ne pas refuser ce droit à qui que ce soit, 
qu’il adhère au culte chrétien ou à la religion qui lui paraît la meilleure. De cette manière, la 
divinité suprême, que chacun de nous honorera librement, pourra nous accorder en tout sa faveur 
et sa bienveillance accoutumées. » 
Édit de Milan  313, promulgué par l’empereur Constantin 1er.  
 
Doc 22 : 
A la fin du IVe s, l’empereur Théodose fait de la religion chrétienne la seule autorisée 
dans l’empire. 
Que (à la manière des paÏens) nul ne souille avec des victimes, que nul ne sacrifie un animal 
innocent, que nul n'entre dans les sanctuaires, ne fréquente les temples et n'adore de statues 
façonnées de main d'homme, sous peine de se rendre passible de sanctions divines et humaines.  
Édit de Milan, proclamé par l’empereur Théodose, 391.  
 
 
L’édit de Milan est 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 
 
Le premier empereur romain est 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Que va faire Théodose ? 
………………………………………………………………………………………………………



 
2. Les grandes migrations et les royaumes germaniques : 

 
En 476 après J-C, l’empire romain d’occident s’effondre. Une des raisons que l’on évoque 
pour expliquer cet effondrement est le mouvement de populations. Mais peut-on parler 
d’invasions des barbares dans l’empire ou plutôt de migrations ? 
 
Dès la fin du Ve siècle ap J-C, des peuples passent les frontières de l’empire romain. Le 
Danube est franchi par les Wisigoths en 376 et le Rhin en 406 par les Vandales, les 
Suèves et les Alains, suivis par les Burgondes, les Alamans et les Francs. Ceux-ci 
subissent la pression d’un peuple venu des steppes d’Asie : les Huns. 
Comment les romains perçoivent-ils les nouveaux arrivants ? 
 
DOC 1 :  

 
DOC 2 :                                 DOC 3 :  

 



 
DOC 4 : les germains entrent dans l’empire  
«  Le bruit s’est répandu parmi les populations germaniques de la soudaine apparition 
d’une race d’hommes inconnue, étrange, qui tantôt s’abat comme l’ouragan du sommet des 
montagnes, tantôt semble sortir de dessous la terre et toujours anéantit tout ce qui se 
trouve sous ses pas : les Huns. Presque tous les germains cherchent à s’installer hors de 
portée de ces nouveaux venus. Nos barrières s’ouvrent devant cette émigration armée, 
le sol barbare vomit, comme la lave de l’Etna, ses enfants sur notre territoire. » 
D’après Ammien Marcellin, Histoires, vers 376. 
DOC 5 :  
«  Les Huns sont (…) d’une férocité qui dépasse l’imagination. Dès la naissance des 
enfants mâles, ils leur sillonnent les joues de profondes cicatrices, afin d’y détruire tout 
germe de barbe. (…) ils ont tous le corps trapu, les membres robustes, la tête 
volumineuse ; et un excessif développement de carrure donne à leur conformation 
quelque chose de surnaturel (…). Des habitudes voisines de la brute répondent à cet 
extérieur repoussant. Les Huns ne cuisent pas ni n’assaisonnent  ce qu’ils mangent et se 
contentent pour aliments de racines sauvages, ou de la chair du premier animal venu. (…) 
aucun toit ne les abrite. Les maisons chez eux ne sont pas d’usage journalier non plus que 
les tombeaux (…). Ils vivent au milieu des bois et des montagnes, endurcis par la faim, la 
soif et la froidure(…).  
D’après Ammien Marcellin, Histoire romaine, XXXI,2, 394 ap J-C. 
 
Questions :  

1) Pourquoi d’après toi a-t-on dû partager l’empire romain en deux ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) Pourquoi les Germains entrent-ils dans l’empire ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 



3) À qui sont comparés les Germains ? les Huns ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4) Dans le document N°2, comment l’auteur qualifie-t-il les Germains ?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5) D’après le document N°3, en quelle année Rome est-elle saccagée ? Pourquoi la 
chute de Rome parait-elle dramatique à Saint-Jérôme ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
DOC 6 :  

 
- Quels sont les peuples germaniques qui occupent l’Occident ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Quelle partie de l’Empire romain a su résister aux invasions germaniques ?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
La chute de l’empire romain d’Occident signe la fin de l’Antiquité et le passage au Moyen-Âge.  
A suivre… Charlemagne et son Empire…. 


