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Date :   5ème : ___ 
 

Evaluation sur l’Empire Byzantin 
 
Instruction :   

- Faites des phrases pour justifier vos réponses  
- Ne commencez pas vos phrases par « car » ou « c’est » 
- Relisez votre copie avant de la rendre 

 - Essayer de bien lire les questions pour ne pas oublier de répondre à certaines. 

 

I. Cours (/8) 
 

1) Qu’est-ce qu’une coupole ? Dans quel monument byzantin peux-tu en voir ? (/2) 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
2) Que se passe-il en 1453 ? (/1) 
______________________________________________________________________________________ 
 
3) Qu’est-ce qu’un barbare ? (/1) 
______________________________________________________________________________________ 
 
4) Qu’est-ce qu’un schisme ? Quand a-t-il lieu ? (/2) 
______________________________________________________________________________________ 
 
5) Qui est à l’origine de l’apogée de l’Empire Byzantin ? Où est-il représenté ? (/2) 
______________________________________________________________________________________ 

II. Document (/6) 
 

L’Evangélisation des Slaves. 
 
Quand les Slaves de Moravie furent baptisés ainsi que leur prince, celui-ci s’adressa à l’empereur en 
disant : « notre pays est baptisé et nous n’avons pas de maître pour nous prêcher, nous instruire et nous 
expliquer les livres saints. Nous ne comprenons ni la langue grecque, ni la langue latine ; les uns nous 
instruisent d’une façon et les autres de l’autre, aussi, ne comprenons-nous pas le sens des livres sacrés. 
Envoyez-nous donc des maîtres qui soient capables de nous expliquer la lettre des livres et leur esprit. » 

 
D’après une chronique russe.  

 
1) Quelle est la nature du document ? (/1) 
______________________________________________________________________________________ 
 
2) A quelle religion se convertissent les Slaves ? (/1) 
______________________________________________________________________________________ 
 
3) De quel livre est-il question dans le texte ? (/1) 
______________________________________________________________________________________ 
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4) Qui sont les maîtres envoyés par l’empereur ? Que font-ils dans la vie ? (/2) 
______________________________________________________________________________________ 
 
5) Quelle solution est trouvée pour que les Slaves comprennent alors qu’« ils ne comprennent ni 

la langue grecque, ni la langue latine » ? (/1) 
______________________________________________________________________________________ 
 

 

III. Paragraphe (/4) 
 

Ecris une dizaine de lignes pour expliquer :  
« Quelles sont les principales différences entre le catholicisme et l’orthodoxie ? » 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
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