
HISTOIRE - Niveau 5ème - 1ère semaine du 08 au 12 mars 2021 
 

Consignes : Répondez aux questions suivantes sur une feuille double. Vos réponses sont rédigées et reprennent les mots de la question. Au retour du 
confinement, vous reviendrez avec les sujets. 
 
Compétence 1 : Se repérer dans le temps 

Titre : Byzance et l’Europe carolingienne jusqu’en 1204 
 

  

 
Vocabulaire 
Un empire : un ensemble de territoires dont le chef de l’État est un empereur. 
Un royaume : un territoire dont le chef de l’État est un roi ou une reine. 
Un traité : un accord entre plusieurs États. 
Byzantin : adjectif du nom de Byzance, cité grecque de l’Antiquité. 
Occident : adjectif synonyme de l’ouest. 
Orient : adjectif synonyme de l’est. 

 
Questions 

1) Quels sont les deux empires apparus en 395 ?  
2) Quel surnom a -t-on donné à l’Empire romain d’Orient ?  
3) Quel empereur de l’Empire romain d’Orient a régné de 527 à 565 ?  
4) Quel empire prend fin en 476 ?  
5) Qui est devenu empereur d’Occident en 800 ?  
6) Comment a-t-on surnommé l’empire de Charlemagne ?  
7) Qu’est-il arrivé à cet empire en 843 ? 

 



HISTOIRE - Niveau 5ème- Deuxième semaine du 15 au 19 mars 2021 

 
Consignes : Répondez aux questions suivantes sur une feuille double. Vos réponses sont rédigées et 
reprennent les mots de la question. Au retour du confinement, vous reviendrez avec les sujets. 

 
Compétence 2 : Se repérer dans l’espace 
Exercice 1 : Analyse d’une carte de l’Empire byzantin 
 

Titre : L’empire byzantin à la fin du règne de l’empereur Justinien (527-565) 
 

 
Légende 
 

 Empire byzantin.   Les provinces de l’Empire byzantin sont soulignées. 

  Capitale de l’Empire byzantin                        Anciennes limites entre l’Empire romain d’Occident et d’Orient 
 
         Autres villes importantes sous le règne de Justinien 
 

  Mers et océan                                                                             Territoires non byzantins 
Vocabulaire 
Une province : un territoire faisant parti d’un État. 
Occident : adjectif synonyme de l’ouest. 
Orient : adjectif synonyme de l’est. 
 
Questions 

1) Coloriez en orange l’Empire byzantin à la fin du règne de Justinien (case de la légende et sur la carte).  
2) Autour de quelle mer s’étend cet empire  ?  
3) Citez trois provinces de l’Empire byzantin en Orient.  
4) Citez deux provinces de l’Empire en Occident.  
5) Quelle était la capitale de l’Empire byzantin ? 
6) Coloriez en rouge la capitale (case de la légende et sur la carte).  
7) Citez une ville importante de l’Empire byzantin du nord de l’Italie.  

 
 



 
Exercice 2 : Analyse de la carte de l’Empire carolingien  
 

Titre : L’empire de Charlemagne en 814 (Empire carolingien) 
 

 
Légende 
 

 Empire carolingien.   Les provinces de l’Empire carolingien sont soulignées. 

  Capitale de l’Empire carolingien                               Ville où Charlemagne a été couronné empereur       

  Mers et océan                                                                             Territoires non carolingiens 
 
Questions 

1) Coloriez l’Empire carolingien en bleu (case de la légende et sur la carte).  
2) L’Empire carolingien est-il à l’ouest ou à l’est de l’Europe  ?  
3) Citez trois provinces du nord de l’Empire carolingien  
4) Citez trois provinces du sud de l’Empire carolingien  
5) Quelle est la capitale de l’Empire carolingien ?  
6) Coloriez en rouge la capitale (case de la légende et sur la carte).  
7) Dans quelle ville, Charlemagne a -t-il été couronné empereur ?  

 
 
 


