Préparation de l’évaluation n°7
L’Eglise et la religion chrétienne au dans l’Occident médiéval
(X-XV°s)
Quelques conseils pour mémoriser vite et longtemps : rappel
1/ Ne pas attendre la veille du contrôle pour réviser ; étaler et planifiez vos révisions sur plusieurs jours (plusieurs fois 10 ou 20 ‘,
c’est mieux qu’une fois heure) ; refaites les exercices plutôt le matin ; apprenez plutôt le soir, avant de vous endormir …
2/ Relire chaque cours de façon active  ouvrez le livre aux pages des documents étudiés en classe ; relire ces documents ; penser à
souligner les mots, les titres et sous titres.
3/ Vous devez en premier apprendre et au minimum connaître par cœur les questions de cours et les conclusions qui les
accompagnent. ; puis les mots de la leçon et les dates.
4/ Se réciter mentalement chaque cours, avant et après l’avoir lu à haute voix (donc faire appel à sa mémoire auditive fermer
les yeux et s’exercer à réentendre ce que vous venez de dire ou ce qui a été dit en classe= se remémorer mentalement ce qui a été dit
en cours) Répondre mentalement à la question de cours.
5/ Se réciter mentalement chaque cours en faisant également appel à la mémoire visuelle (en se remémorant les images étudiées, et
ce que l’on a écrit sur le cahier il faut en fermant les yeux, voir défiler les pages de son cahier, les documents)
6/ Répondre aux questions du cours en imaginant qu’on l’explique à quelqu’un qui ne le connaît pas ?
7/ Refaire oralement les exercices après avoir observé avec soin chaque document ; il faut s’exercer à formuler des phrases (au moins
3 ou 4).
8/ S’entraîner pour finir à écrire quelques phrases en réponse aux questions ci-dessous
I/ Les mots ou les dates dont il faut connaître le sens (être capable de rédiger 1 ou 2 phrases d’explication pour chacun
d’entre eux en s’aidant des connaissances du cours)
Chrétien catholique, pape, Jugement dernier, paradis, enfer, , noël, Pâques, le baptême, pèlerin , pèlerinage, relique, saint, apôtre, St
Jacques, St François, Ste Foy de Conques, le tympan, la nef, le transept, le clergé, moine, évêque, prêtre, laïc, l’hôtel –dieu, la paix
de dieu, abbayes, les croisades, la Reconquista, Urbain II, la Terre sainte, 1095, 1492, païens, infidèle, cathédrale, arc brisé,
l’architecture romane, l’architecture gothique, Notre Dame de Chartres, les vitraux.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
II/ Les documents à relire ou revoir : être capable de les présenter (nature et thème principal) puis de répondre aux
questions qui les accompagnent dans le cahier ou le livre
Cartes : l’expansion catholique p 59, 2p 72 la première croisade
Photos : Notre Dame de Paris p 58, un baptême 3p61 ; un pèlerin 3p 61 ; le reliquaire de Ste Foy de conques 1 p 62 ; l’église de Ste
Foy de Conques ; le tympan du jugement dernier p 64-65 ; le pape et les cardinaux 3 p 67 ; un hôtel-Dieu 3 p 69 ; une abbaye 3 p
71 ; les croisés devant Jérusalem 4 p 73 ; la cathédrale de Chartres p 77-78-79
Textes : les obligations des fidèles 4 p 61 ; St Jacques de Compostelle 5 p 61 ; St François et le modèle franciscain 4 p 67 ; l’école
d’un monastère 2 p 68 ; paix et trêve de Dieu 4 p 69 ; l’appel à la croisade 1 p 72 ; le pillage de Jérusalem 3 p 73 ;
III/ Connaître par cœur chaque question de cours et sa conclusion (entourées en rouge dans le cahier) ; être capable de
répondre oralement en 4 ou 5 phrases au moins à chaque question, en utilisant ses mots, et les mots de la leçon dont il faut
connaître le sens (voir I/) .
Questions possibles :
Pourquoi à partir de l’an mil, en Occident, les hommes se lancent-ils dans la construction d’églises en pierre ? Quelle est leur foi,
leur croyance ? Leur espoir?
A quoi sert l’argent versé à l’Eglise ? Quel est le rôle de l’Eglise dans la société ?
Quelles sont les causes principales des croisades ?
Pourquoi construit-on des églises de plus en plus hautes ? Quelles sont les principales différences entre une église romane et une
cathédrale gothique.
Dans quels buts les hommes du Moyen Age font-ils des pèlerinages ? Quelles sont les principales destinations de ces pèlerinages ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………

