
Activité Histoire 5e Compétences I. Comprendre et expliquer des faits

L'EMPIRE BYZANTIN  
Le fonctonnement de l'empirne

1)  Identiei l'empereur  en précisant  sa  place dans cete
mosaïque et en décrivant comment il est représenté.

2) Qui se trouve à sa droite ?

3) Qui se trouve à sa gauche ?

4)  Qu'est-ce  que  l'artste  veut  faire  passer  comme
message ?

L'Empirne de Justnien

5) Coloriei la carte : l'empire de Justnien en 
rouge et les conquête en orange.

6) Nommei les quatre grandes régions de son 
empire en remplissant les cases.

7) Que cherche à reconsttuer Justnien par ses 
conquêtes militaires ?

Reconstitutionn enConstantinople6ncapitalen enl'empiroenByzantin

8) Surlignei les noms des mers bordant Constantnople.

9) Entourei les noms des bâtments rappelant que 
l'empire byiantn est un héritage de l'empire romain.

10) Que fait Justnien pour rendre la basilique Sainte-
Sophie somptueuse et montrer sa puissance ? (en vous 
aidant du texte et de la vue en coupe de la basilique)

L’empereur  ft  venir  de  tout  l’Empire  les  plus  excellents
ouvriers et il  n’épargna aucune dépense.  C’est ainsi  que
cette église si  merveilleuse a été acheevée. Elle s’élève à
une heauteur prodigieuse et domine toute la ville. Elle brille
d’une si éclatante splendeur qu’on dirait qu’au lieu d’être
éclairée des rayons du soleil, elle enferme en elle-même la
source de la lumière. La coupole, superbe ornement, ne
semble pas posée sur l’ouvrage, mais suspendue du heaut
du  ciel  avec  une  cheaine  d’or  […].  Il  est  impossible  de
décrire avec précision tous les ornements, les vases d’or et
d’argent,  toutes  les  pierres  précieuses  ofertes  par
l’empereur Justnien.

D’après Procope de Césarée, Livre des édifces,  Ie siècle.
Ai en:
Sainte Sopheie est un cheef d’œuvre de l'art byzantn. Elle était au
centre de la religion ortheodoxe de 537 à 1453. Elle est le siège
du patriarchee de Constantnople.

La basilique Sainte Sophie
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