
Activité Histoire 5e Compétence : f. construire un document historique

UNE RELIGION, DEUX EGLISES  
Remplissez le tableau grâce au document.

Chef Langue
durant la

messe

Les prêtres
sont

Eglise
d’Occident

Eglise
d’Orient

Des pratiues religieuses diférentes
entre chrétiens d’Occident et chrétiens  byzntins

La religion dans l’art

Couverture d’un livre religieux
catholiiue : le « Christ en

croix »

Remplissez le tableau à l’aide des deux œuvres d’art.

Eglise d’Occident Eglise d’Orient

Personnage
principal

Nature

Techniiue

Icône byzantne : la Vierge et
l’enfant

L'évangélisaton

« Aucune guerre ne fut plus longue, plus atroce, plus pénible
pour le peuple franc que la guerre de Saxe. Car les Saxons,
comme presque toutes les natons de Germanie, étaient d’un
naturel  féroce  ;  ils  pratquaient  le  culte  des  démons  et  se
montraient ennemis de notre religion. La guerre fut  menée
des  deux  côtés  avec  une  égale  vigueur  et  se  poursuivit
pendant trente-trois années consécutves […]. Elle ne s’acheva
que lorsque les Saxons eurent accepté les conditons imposées
par le roi Charles : abandon du culte des idoles, adopton de la
foi et de la religion chrétenne, fusion avec le peuple franc en
un peuple unique ». 

D’après Eginhard, La vie de Charlemagne, IXe siècle.

Cyrille  et  Méthode
évangélisent  les  Slaves  au
IXe siècle.

Les deux moines byzantns
parlaient les langues slaves
pour  mieux  se  faire
comprendre,  et  ont  créé
l’alphabet  cyrillique  pour
traduire la Bible.

- Avec l’aide des documents, expliquez ce qu’est l’évangélisaton.
- Quelles sont les diférences entre l’évangélisaton faite par Charlemagne et celle réalisée par Cyrille et
Méthode ?

En 1054, c’est le schisme : L’Eglise orthodoxe du patriarche se sépare de l’Eglise catholiiue du pape.
- Placez cet évènement sur la frise chronologique de début de cours.

- Choisissez une religion et faites un paragraphe expliquant les points forts de cete dernière.
- Expliquez quelles sont les diférents entre les deux religions (aide : traduire les tableaux avec des phrases)


