
Travail dirigé n°1 : à rendre en classe 
 

I - Le contexte de la naissance de l’Ordre teutonique : la chrétienté des XIIe-XIII es. 
1) DOC.A : Quand se déroulent les événements relatés par l’auteur ? Dans quelles circonstances prennent-
ils place ? 

2) DOC.A et carte du manuel p…. : D’où viennent les marchands qui financent le premier hôpital ? Pour 
qui est-il fait ? 

3) DOC.A : Qui la délégation des nobles allemands va-t-elle voir en premier ? Que lui demandent-ils ?  

4) Qu’est-ce que cela indique sur la hiérarchie des pouvoirs temporel (ou laïc*) et spirituel dans la 
chrétienté ? D’après le manuel p…, comment appelle-t-on cette situation politique ? 

II – Les Teutoniques : un ordre de moines chevaliers 
5) DOC.A : Quels sont les deux modèles utilisés pour créer la règle des chevaliers teutoniques ? Quelles 
sont les deux fonctions associées à ces modèles ? 

6) DOC.B et manuel p…. : Relevez les points communs et les différences entre le mode de vie des 
chevaliers teutoniques et celui des autres chevaliers.  
7) DOC.B, manuel p…. : Comment peut-on qualifier le mode de vie des chevaliers teutoniques ? 
(Justifiez vos réponses avec des exemples précis) 

 

Travail dirigé n°1 (suite) : à faire à la maison 
 

I - Le contexte de la naissance de l’Ordre teutonique : la chrétienté des XIIe-XIII es. (suite) 
1) DOC.A : Relève sur ta copie (en les intégrant dans une phrase) les éléments du premier paragraphe qui 
montrent que l’auteur de ce texte est chrétien (ces éléments sont courts, ils consistent le plus souvent en un 
ou quelques mots). 

2) DOC.A, manuel p…. : Fais correspondre chacune des phrases du texte suivantes avec la croyance 
chrétienne qui lui correspond et explique la. 

- Phrase 1 (ligne 14) : Au Jugement dernier, (…) Il dira à ceux qui se tiendront à sa droite : « Venez, vous 
qui êtes bénis, et gagnez mon royaume pour l’éternité. (…) ».  

- Phrase 2 (ligne 16) : (…) car Il est devenu humain et car Il est notre propre chair et notre frère. :  

3) DOC.D : Que cherchent les chrétiens qui viennent prier auprès du morceau de la Sainte Croix ? 
Comment appelle-t-on les gens qui font un voyage pour prier auprès d’un tel objet ? (cherche dans le 
lexique) 

4) DOC.D : Qu’est-ce qui montre dans ce texte que la théocratie pontificale (lexique du manuel) ne 
s’impose pas sans opposition dans la chrétienté du début du XIIIes. ? 

II – Les Teutoniques : un ordre de moines chevaliers (suite) 
5) DOC.B : Parmi toutes les obligations des chevaliers teutoniques, quelles sont celles qui concernent tous 
les chrétiens du Moyen Âge ? 

6) DOC.B et manuel p…. : Relève les éléments qui montrent que les chevaliers teutoniques sont bien des 
moines.  

Synthèse : En t’aidant de tes réponses précédentes (des deux parties du TD) et des documents A à D, 
présente les chevaliers teutoniques après avoir présenté le contexte général dans lequel leur ordre est né.  
Tu dois pour cela utiliser les mots suivants (tu peux les rayer au fur et à mesure) :  

a) chrétienté, croyances, Jugement dernier, pèlerins, pape, empereur, spirituel, temporel, théocratie 
pontificale. 
b) croisade, chevaliers, moines, règle. 



Travail dirigé n°2 : à rendre en classe 
  

III – La croisade et l'évangélisation en Prusse 
1) Doc.C : Que nous apprend ce document sur l’idée que les chrétiens se font des chevaliers 
teutoniques et de leurs adversaires ? 
2) Doc.E : Qui fait venir les chevaliers teutoniques en Prusse ? Quand et pourquoi ? 
3) Doc.E et manuel p… : Quel statut le pape donne-t-il à la guerre en Prusse ? Quel mot 
l'auteur utilise-t-il pour désigner ceux qui répondent à l’appel du pape ? D’où viennent-ils ? 
Quel avantage reçoivent-ils ? L'appel du pape est-il un succès ? (justifiez votre réponse) 
4) Doc.E et doc.F : Quelle est la stratégie utilisée par les chevaliers teutoniques pour 
progressivement s'imposer en Prusse ? D’après le doc.F, quelle est la réaction des Prussiens 
face à cette avancée teutonique ? 
5) Doc.E, Doc.F et manuel p… : Dans quelle autre région que la Prusse les chevaliers 
teutoniques utilisent-ils parallèlement la même stratégie ? 
6) Doc.G : En dehors de la religion, quel argument est utilisé par l’auteur pour présenter les 
Prussiens comme des « sauvages » inférieurs aux chrétiens ? 
7) Doc.G : Comment peut-on qualifier la religion des Prussiens ? Comment honorent-ils 
leurs dieux ? 
8) Doc.G : Quelle est la croyance commune aux Prussiens et aux chrétiens sur l’au-delà ? 
Selon les Prussiens, à quoi ressemble la vie après la mort ? Pourquoi cela parait-il absurde 
aux yeux d’un auteur chrétien ? 
9) Doc.G : Comment appelle-t-on le type de croyance dénoncé par l’auteur dans le dernier 
paragraphe ? 
10) Doc.H : Que nous apprend ce document sur l’évangélisation* des peuples de la Baltique 
au Moyen Âge ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Travail dirigé n°3 : à rendre en classe 
 

I – L’Ordre teutonique et les villes de Prusse 
1) Doc.I : Quel rôle joue les chevaliers teutoniques dans l’urbanisation de la Prusse ? 
D’après le lexique du manuel p…, comment appelle-t-on les villes qui, comme en Prusse, 
se développent autour de châteaux ? 
2) Doc.I et K : Par quel moyen l’Ordre teutonique s’assure-t-il le contrôle militaire des 
villes de Prusse ? 
3) Doc.I : Les villes prussiennes sont-elles dotées de beffrois ? Aidez-vous du manuel p… 
pour expliquer de quoi il s’agit. En quoi un beffroi permet-il aux citadins d’être moins 
dépendants de l’Église ? 
4) Doc.I : Relevez l’expression qui correspond au droit de punir les infractions les plus 
graves. Qui exerce ce droit dans les villes prussiennes ? 
5) Doc.I : Relevez l’expression qui correspond au droit de punir les infractions mineures. 
Qui exerce ce droit dans les villes prussiennes ? 

II – Le commerce et l’artisanat dans les villes de Prusse 
6) Doc.I : À quelle association marchande appartiennent certaines villes de Prusse ? 
D’après le manuel p…, quelles sont les autres régions de la chrétienté intégrées dans cette 
association et quels sont produits qui y sont échangés ? 
7) Doc.J : Pourquoi peut-on dire que la cogue favorise le commerce des villes de Prusse ? 
8) Doc.K : Rappelez le nom de la région où se trouve Riga. Quels éléments de la gravure 
montrent que Riga est encore une ville très commerçante au XVIes. ? 
9) Manuel p… : Donnez des exemples de professions artisanales présentes dans les villes 
du Moyen Âge. 
10) Doc.I : Pourquoi peut-on dire que l’exercice de l’artisanat est très encadré dans les 
villes de Prusse ? 

III – La société des villes de Prusse 
11) Doc.I : Reproduisez et complétez le tableau suivant (certaines cases, dont le continu 
n’est pas explicitement dans le texte, peuvent être remplies avec un peu de réflexion) :  

La population de Thorn 

Catégorie 
sociale 

Proportion de la 
population 
totale 

Provenance 
géographique 

Professions 
exercées 

Participation à 
la vie 
municipale 

     
     
     

12) Doc.I : Quel passage du texte montre qu’il existe des tensions entre les habitants des 
villes ? Quelle peut la raison de telles tensions ? 

 


