
5e Histoire Thème 1 sous-thème 1 Byzance et l’Europe ... But:

1.    Quelle définition correspond à celle d'un empire ?
A c’est un ensemble de peuples et de territoires unis sous l’autorité

d’un même chef, l’empereur.

B c’est un ensemble de peuples et de territoires unis sous l’autorité
de plusieurs chefs.

C c’est un ensemble de territoires unis sous l’autorité
d’un même chef, l’empereur.

2.    Peuple de guerriers venu du Nord de l’Europe (Scandinavie) et qui s’est
livré à des invasions dans toute l’Europe entre les VIe et VIIIe siècles après
Jésus-Christ. De quel peuple s'agit-il ?
A des Sarrasins

B des Romains

C des Francs

D des Vikings

3.    L’assemblage de petits carrés de céramique en couleur (les tesselles) et qui
forment un dessin, c'est :
A une peinture

B une sculpture

C une mosaïque

4.    Les envoyés de l'empereur chargés de surveiller les
comtes sont :
A les surveillants de Charlemagne

B les missi dominici

C les espions de l'Empereur

5.    Quelle définition correspond à celle de contact ?
A c’est un territoire (espace de contacts, comme la Méditerranée) ou un événement (affrontement

militaire, comme les croisades) qui met en relation des pouvoirs et des populations.

B c'est un pays qui a une frontière avec un autre

C c'est un territoire qui est connecté par Internet

6.    la séparation entre l’Église chrétienne catholique et l’Église chrétienne
orthodoxe, c'est :
A le divorce religieux

B le schisme

C la division
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7.    le personnage qui règne sur l'Egypte et la Syrie et qui reconquiert Jérusalem
c'est :
A Charlemagne

B Justinien

C Saladin

8.    Quel personnage est roi des Francs et puis empereur d'Occident en l'an 800 ?
A Justinien

B Saladin

C Charlemagne

9.    Quel personnage est empereur à Byzance et a établi un Code de lois ?
A Saladin

B Justinien

C Charlemagne

10.    Quelle date correspond-elle à l'Hégire (début de l'ère musulmane) ?
A 500

B 622

C 800

11.    1204 c'est la date de :
A la prise de Constantinople par les Croisés

B l'excommunication du pape et du patriarche de Constantinople

C de l'Hégire

12.    1054 c'est :
A la date du couronnement de Charlemagne

B la date de l'excommunication mutuelle du pape et du patriarche de Constantinople

C la date de de la prise de Jérusalem par Saladin

13.    Il rédige un code de lois en latin, c'est :
A l'empereur byzantin Justinien

B le pape à Rome

C Charlemagne

Page 2 of 4



14.    l'empereur byzantin est également appelé le :
A suprême

B roi des rois

C basileus

15.    Justinien règne sur :
A l'empire romain d'Orient

B l'empire romain d'Occident

C l'empire musulman

16.    Quel est ce personnage ?
A Justinien

B Charlemagne

C Saladin

17.    De quel personnage s'agit-il ?
A Saladin

B Charlemagne

C Justinien

18.    Qui est-ce ?
A Saladin

B Charlemagne

C Justinien
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19.    A droite de l'image, quel est cet empire ?
A l'empire romain d'Occident

B l'empire romain d'Orient

C l'empire ottoman de Saladin

20.    A gauche de l'image, quel est cet empire ?
A l'empire romain d'Occident

B l'empire romain d'Orient

C l'empire ottoman de Saladin
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