
3/ Lis le texte 3 p 29 de ton livre
Relève dans le texte,  les titres portés par Justinien et rappelle dans quel empire ceux-ci étaient 
utilisés avant lui. 
…............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Relève dans le texte les raisons pour lesquelles Justinien fait écrire les lois.
…............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

«  L'empereur César, Flavius, Justinien, pieux, glorieux et triomphateur, toujours Auguste,salut. 
Pour que l'Etat soit bien gouverné en temps de paix, la Majesté impériale doit s'appuyer sur des 
lois. J'ai fait rassembler les lois des anciens empereurs en un code qui porte mon nom : le Code 
Justinien*. J'ai aussi fait réunir et résumer toutes les décisions de justice des anciens tribunaux 
romains : elles forment le digeste ; chaque situation y est présentée simplement et clairement. A 
compter d'aujourd'hui, pour rendre la justice , il est obligatoire d'utiliser le Code Justinien et le 
Digeste. »

Donné à Constantinople, extrait des Institutes, 21 novembre 533.
* : les lois nouvelles sont rédigées en grec, qui devient la langue de l'Empire après 534.
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4/ En t'aidant des exercices 2 et 3, rédige dans ton cahier, un bilan expliquant pourquoi Justinien est 
un empereur puissant. 

Conseil : dans un premier temps,
 tu peux surligner les éléments de ton cahier qui vont t'aider à faire ton bilan.
Puis reprends ces éléments et formule des phrases qui s'enchaînent. 



GRILLE EVALUATION DU BILAN

Nom :                                                                      Prénom :

Compétences items Autoevaluation Professeur
 insuffisant fragile satisfaisant TB 

Maîtrise
 
insuffisant

fragile satisfaisant TB 
Maîtrise

Pratiquer 
différents 
langages

13- Je connais et 
j'utilise un vocabulaire
adapté.

14- Je décris ou 
raconte en répondant 
aux questions.

Correction du bilan :

Justinien est un empereur byzantin. C'est un personnage sacré, lieutenant de 
dieu sur terre.  Il est le successeur des empereurs romains. C'est un souverain 
riche et puissant. Il s'appelle le Basileus. Il commande l'armée. C'est le chef de 
l'Eglise et il dirige une puissante administration. Justinien a mis en place des lois
dans son empire pour rendre la justice, comme le Code Justinien et le Digeste.
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