
 
 
I/ Compréhension de documents : 10 points 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluation d’histoire 
L’Eglise catholique au Moyen-Age 

23/03/2010 

Doc1 :  un hôtel dieu au XVème s ;  

 
1) Relevez des informations qui montrent que ce lieu est religieux et 

nommez cette religion. 1 pt �  Les informations qui… 
2) Relevez dans ce document des informations qui montrent qu’un 

hôtel dieu est un hôpital : 1 pt �  Ce qui montre qu’un hôtel dieu 
est un hôpital c’est … 

Doc3 : Histoire anonyme de la première croisade, 
XIIème siècle 
Entrés dans la ville  nos pèlerins poursuivaient 
et massacraient les Sarrasins jusqu’au temple 
de Salomon, où ils s’étaient rassemblés et ou 
ils livrèrent le plus furieux combat pendant 
toute la journée… enfin, après avoir enfoncé 
les païens, les nôtres saisirent dans le temple 
un grand nombre d’hommes et de femmes  et 
ils tuèrent  … qui bon leur semblait. Ils 
coururent bientôt par toute la ville raflant l’or, 
l’argent, les chevaux, les mulets  et pillant les 
maisons regorgeant de richesses. Puis, tout 
heureux et pleurant de joie, ils allèrent adorer 
le tombeau de notre Sauveur Jésus… 

 
4) Dans quelle ville sont entrés ceux qui sont 

qualifiés de  « pèlerins » et quelle est leur 
religion ?   1  pt. �  Ceux qui sont qualifiés de 
pèlerins sont entrés…. 
 

5) Le comportement de ces pèlerins est-il vraiment 
religieux ? En fait quel est visiblement leur 
préoccupation principale ? 1  pt 

 

Doc2 : le cloître de l’abbaye de Sénanque 
Savoir retrouver  

 
3) Quel est le style architectural de  ce bâtiment 
religieux ? Justifiez votre réponse. �  Le style de ce 
bâtiment est …. Car  1 pt 

Doc4 : tympan de Conques, XII ème s 

 
6) Décrivez cette scène : quel est le personnage au centre et que font ses 
mains ? 1 pts 
7a.  Quels sont les personnes à sa droite ? 1 pt  b/ Quels sont ceux qui se 
trouvent à sa gauche 1 pt  
8) Quel est le nom donné à cette scène et que vous apprend-elle sur les 
préoccupations des croyants au Moyen Age? 2pts 

II/ Questions de cours rédigées en s’aidant de mots clés, dates, connaissances  vus en cours et des documents ci-dessus. 10 pts (Au 
moins 4 phrases par réponse  
1/Rédigez un petit texte expliquant pourquoi à partir de l’an mille l’occident se couvre d’édifices religieux ? Précisez  de façon 
argumentée les raisons de ce besoin de construction en donnant des exemples sur pourquoi les gens se rendent dans une église à l’époque, 
quel est le rôle de l’église dans la société ? etc…  2 pts 
2/ Rédigez un petit texte expliquant  comment s’organise la vie quotidienne des moines au Moyen Age. Décrire leur vie et leur lieu de vie 
de vie. 3 pts 
3/ Rédigez un petit texte expliquant pourquoi les Chrétiens font des guerres au Moyen Age?  2 pts (directions, buts de ces guerres)  
4/ a/ Quelles sont les deux principales solutions techniques trouvées par les hommes du Moyen âge  pour réaliser des bâtiments  religieux 
de plus en plus hauts comme les cathédrales?  Faites un tableau comparatif Art Roman/ art gothique.  2 pts 
 


