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OCCIDENT ET MOYEN-ORIENT AU MOYEN-ÂGE
H1 –   OCCIDENT ET MOYEN-ORIENT AU MOYEN-ÂGE  

Problématique : Quelles les civilisations en Occident et au Moyen-Orient au début du Moyen-Âge ?

Connaissances :

Connaître les deux grands empires après la Chute de Rome
Connaître les diffrences et les points communs des pratiues
religieuses
Connaître un fpisode de l’expansion arabo-musulmane.
Connaître les contacts entre l’Occident et le Moyen-Orient

Compétences :

k) Avoir des repères dans le temps et dans l'espace
i) Comprendre et expliiuer les faits et causes d'un fvènement
f) Construire une frise chronologiiue
a) Rfdiger un texte
b) S'approprier et utliser le vocabulaire.

Maîtriser le vocabulaire : Empereur, basileus, orthodoxe, catholiiue, Carolingien, Byzantn, Schisme,  islam, Islam, musulman,
Allah, prophète, Coran, Hfgire, califat, souks, mosiufe, croisades

Curiosité     :   Pour aller plus loin sur le sujet ...
Bibliographie (livres et sites internet) Filmographie et émission
- Site du musfe du Louvre (pavillon des arts de l'islam) (lien)
- Pensez à aller voir les livres et encyclopfdies du CDI
- Manuel scolaire
- le site : le livre scolaire

- Retrouvez Byzance, un reportage d'Arte (lien)
- La Fin de l'Empire Romain d'Occident  de Hervf Pernot 2005
- De l’Orient à l’Occident, Arte, 2012 (lien/video) Reportage sur la naissance des
religions monothfistes.

Musicographie
- La Nouba, musiiue arabo-andalouse mfdifvale. (lien)
Beaucoup de musiiue se sont inspirfes des religions. Au Moyen-Âge, se
dfveloppent  les  chants  grfgoriens  pour  les  chrftens.  La  musiiue
religieuse orthodoxe peut aussi être envoûtante. N'hfsitez pas à faire des
recherches.

Jeux video
- Crusader king II (PC-Mac / cher)
- Civilizaton VI (PC-Mac / cher)

À vous d'en découvrir encore plus sur notre histoire et notre monde ...

INTRODUCTION  
 bassin

méditerranée
en 395 et en 565.

- De quel empire de l'Antquité naissent les premiers empires du Moyen-Âge ?
- Remplir la frise.
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https://www.youtube.com/watch?v=01NUP9QaHSE
http://www.youtube.com/watch?v=HqiKZRWKjQw
http://www.youtube.com/watch?v=6DCscCHu4XA
http://www.arte.tv/fr/de-l-orient-a-l-occident/6856466.html
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A partr du IIIe siècle, l’Empire romain est menacf par les invasions des peuples germains. En 395, pour pouvoir
mieux le dffendre, l’empereur Thfodose le partage entre ses deux fls : ainsi naissent l’Empire romain d’Occident
et l’Empire romain d’Orient avec respectvement Ravenne et Constantnople comme capitale. Au Ve siècle, les
Germains franchissent le Rhin et le Danube, envahissent l’Empire d’Occident et y crfent des royaumes. L'Empire
d'Occident disparaît avec son dernier empereur en 476. Le roi franc, Clovis, iui s’est convert au christanisme vers
i496, coniuiert un vaste territoire iui s’ftend du Rhin aux Pyrfnfes. Il fonde la dynaste des Mfrovingiens.
- Traduire ce texte sur la frise chronologique.

Problématiqe :  Comment  naissent  les  premiers  empires  du  Moyen-Âge ?  Quelles  sont  leurs  partcularitfs ?
Comment fvoluent-ils ?

I) L’OCCIDENT ET LA CHRÉTIENTÉ  

Problématique de partie : Quelles sont les différences entre les Eglises chrétiennes des deux Empires ?

A) Les empires chrétiens au début du Moyen-Âge
Activité : L'empire Byzantin

Activité : L'empire Carolingien

B) Une religion, des empires et des Eglises
Activité : Une religion, deux Eglises.

II) LE MOYEN-ORIENT ET L’ISLAM  

A) Des conquêtes arabo-musulmanes
Activité : Des conquérants arabes

B) Un prophète et une religion
Activité : Un homme, un livre et des croyants

III) LES CONTACTS ENTRE OCCIDENT ET MOYEN-ORIENT  

A) La guerre     : les croisades  
Activité avec comme base le reportage de France Inter
Ecoutez le reportage sur France Inter sur les Croisades et essayez de répondre aux questions suivantes :
Qui décide la première croisade ? En quelle année ?
Pourquoi cette croisade ?
Quelle ville doit être délivrée ? Elle a été prise par quel peuple ?
Les croisés veulent obtenir quoi ?
Qui part lors de ces pèlerinages armés ?
Quel est le siècle de la première croisade ?
Quel est le nom de la toute première croisade ?
Qui sont les premières victimes des croisades ?
Quel est l’empire entre les chrétiens d’Occident et les terres d’Islam ?
Combien y-a-t’il de croisades ?

B) Les échanges, l’exemple de l’Espagne
Activité : Islam et civilisation

CONCLUSION  
Activité : Conclusion
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https://youtu.be/Oeu68Cohowo
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