
FICHE DE TRAVAIL 1 : L'EMPIRE BYZANTIN SOUS JUSTINIEN

Objectifs : Comprendre qui sont les empereurs byzantins ? Comment gouvernent-ils et
comment évolue leur empire ?

1/ Rends-toi avec ton groupe aux pages 26-27 de ton livre. Prends connaissance des documents et 
rédige dans ton cahier un texte expliquant :

Quel nom portait l'empire byzantin auparavant ?
Pourquoi porte-il le nom de l'empire byzantin ?
Comment se nomme  la capitale de l'empire ?
Comment appelle-r-on celui qui dirige cet empire ?
 De quelle religion est cet empire ?
Comment appelle-t-on le chef de cette religion ?

2/ Rends toi aux pages 28-29 de ton livre et réponds aux questions suivantes :
 Quand a vécu  l'empereur Justinien? Sur quel empire règne-t-il?

…............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 

 Que cherche à reconstituer Justinien par ses conquêtes?
…............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

Etude de la mosaïque de l’église de Ravenne     :  «     L’empereur Justinien     ». p28
Identifie ce document en complétant le tableau suivant     :

Nature du
document

(Recherche la définition dans ton cahier et indique là)

Lieu

Date

Sujet



Complète le tableau suivant en plaçant à l’endroit qui convient les 
expressions suivantes : un diadème, un souverain riche et puissant, un 
personnage sacré, le lieutenant de Dieu sur la Terre, une auréole, une 
chlamide pourpre, le successeur des empereurs romains

Le nom des
Eléments 
coloriés

Ce qu’il symbolise

Le cercle autour
du visage

La couronne

Le manteau

Les bijoux et le 
fil d’or

Compétences items Autoevaluation Professeur
 insuffisant fragile satisfaisant TB 

Maîtrise
 
insuffisant

fragile satisfaisant TB 
Maîtrise

Comprendre un
document

9- J'identifie un document

10- Je relève et cite une 
information d'un document.

Pratiquer 
différents 
langages

14- Je décris ou raconte en 
répondant aux questions.

16- Je complète seul un 
schéma simple.

Cherche les mots 
correspondant aux définitions 
suivantes:
-Ensemble de 
soldats: ........................
-Ensemble des fonctionnaires: 
................................................
...........
- Titre porté par les empereurs 
byzantins: ...............................
.........
- Ensemble des chrétiens:
................................................
.........
 Inscris ces mots sur le 
schéma dans le rectangle qui 
convient.




