
 

 

 

I/ Etude de documents (répondre sur votre copie en veillant à  reporter le n° du document  et en veillant à chaque 

fois à reprendre la formulation de la question (8pts) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II/ Argumentation : en vous aidant de vos connaissances, des documents et des mots clés, répondre aux questions 

suivantes en rédigeant  un paragraphe de 8 lignes environ par question ( 9 pts ) 

1) Rédigez un petit texte expliquant comment et grâce à quoi ou à qui l’Empire byzantin résiste aux invasions 

barbares ? pts  (0.5 pt/ phrase, mot clé et/ou dates)   L’empire byzantin résiste grâce  
2) Rédigez un petit texte expliquant comment la religion chrétienne se développe dans l’empire byzantin ?  

3) Rédigez un petit texte expliquant  qi est Justinien et pourquoi il est considéré comme un personnage important ? 4 

pts (0.5 pt/ phrase, mot clé et/ou dates).  Les chrétiens d’orient et les chrétiens d’occident se séparent car ….   
 

III/ Définir 3 mots et   3 dates choisis dans la liste suivante : 3  pts 

Rome,  une icône, orthodoxe, le pape, Code Justinien, St Sophie,  395, 476, 1054, 1453 

Questions portant sur le Doc2 :  

a) Expliquez ce qu’est 

une mosaïque 1 pt  

b) Identifier au moins 2 

des 4 personnages 

représentés dans cette 

mosaïque ( 2pts) 

2 points bonus si identification 

des 4 

 

 

Doc1 : une mosaïque dans Ste Sophie 

 doc. 2 :  Plan de Constantinople 

 

 I/ Questions sur les documents : 

Sur le doc. 1 :  

1) Qui sont les 2  personnes au 

centre de la mosaïque ? 1 pt 

Les deux personnes au centre de la 

mosaïque  sont….. 
2) Quel est le monument  …  

a. que le personnage de gauche   tient 

dans ses mains ? qui est-ce ? 1 pt   Le 
monument que le personnage de gauche 
tient dans ses mains … 

b.que le personnage de droite tient dans 

ses mains ? Qui est ce personnage ?… 
 

3) D’après ce doc.1 quelle est la 

religion des  empereurs 

byzantins ? Relevez  deux 

détails qui le prouvent  1pt  

La religion des empereurs 

byzantins …. 
 

Sur le Doc2 : 

4) Relevez  dans le doc. 2 au moins 

2 éléments qui montrent  que 

Constantinople est la nouvelle 

Rome  1 pt…  Constantinople 

est la nouvelle Rome car  
5) Relevez au moins un élément  

qui permet de comprendre 

pourquoi  Constantinople à 

mieux   résister aux barbares que 

Rome ?  .0.5  Constantinople  

a  

6) doc. 1 et doc. 2 Relevez un 

point commun entre les 2 

documents 1 pt  Le point 

commun entre le doc. 1 et le doc. 2 

c’est … 
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