
5e thème 1 histoire OF But:

1.    Peuple de guerriers venus 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 Sarrazins

B des Romains

C des Francs

D des Vikings

2.    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

3.    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

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

B le schisme

C la division

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

B 622

C 800

6.    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
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7.    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

8.    Quel est ce personnage ?
A Justinien

B Charlemagne

C Saladin

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

B Charlemagne

C Justinien

10.    Qui est-ce ?
A Saladin

B Charlemagne

C Justinien

11.    Charlemagne est couronné empereur par son fils en 800 ?
A True

B False
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12.    Les Vikings sont un peuple de guerriers venus 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.
A True

B False

13.    Cet assemblage de petits carrés de céramique en couleur (les tesselles) et qui
forment un dessin est nommé :
A un tableau

B une céramique

C un puzzle

D une mosaïque

E une sculpture

14.    Que savez-vous du calife ?
A il dirige un empire le califat

B c'est le chef politique et religieux des musulmans

C il est couronné empereur par le pape

15.    Le Coran, c’est le texte sacré considéré comme la parole divine transmise à
Mohammed ?
A True

B False

16.    Quel est l'intrus ?
A souk

B djihad

C Coran

D islam

E monothéiste

F mosquée

17.    La croyance en un seul dieu, c'est :
A le monothéisme

B le polythéisme

C l'animisme
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18.    Choisissez les lieux de culte et les religions monothéistes qui s'y rattachent.
A la mosquée pour les musulmans

B l'église pour les chrétiens

C la synagogue pour les juifs

D le temple pour les bouddhistes

19.    Comment définissez-vous 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 d’un même chef, le roi de l'empire.

C c’est un ensemble de régions unies sous l’autorité d’un même chef.

20.    un espace de contact peut être :
A un territoire de contacts, comme la Méditerranée

B un événement comme un affrontement militaire

C un territoire ou un événement qui met en relation des pouvoirs et des populations.
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