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Thème 1 Chrétientés et Islam (VIe-XIIIe siècles), des mondes en contact.

Empire
C’est un ensemble de

peuples et de territoires

unis sous l’autorité d’un

même chef, l’empereur

(calife, basileus,

empereur).

Un empire = plusieurs
peuples mais l’empereur
commande, il a le pouvoir
politique et militaire,

parfois religieux

Contacts
C’est un territoire (espace de contacts) ou 

un événement (affrontement militaire) 
qui met en relation des pouvoirs et des 

populations.

Des contacts rugueux
Expansion de l’Occident vers le monde 
musulman par la Méditerranée, 
croisades.

Des contacts fructueux
Commerce par la Méditerranée, contacts 

intellectuels.

sarrasins

berbères

arabes

turcs

Peuples dans l’empire musulman



Thème 2 Société, Église et pouvoir politique dans l’Occident féodal (XIe-XVe siècles)

La notion de pouvoir

La société de l’Occident féodal 
renvoie au système féodal, aux 
fiefs, à la société pyramidale qui 
permet de rattacher au pouvoir 

royal. 

La notion de territoire L’occident 
chrétien est axé sur l’évolution 

politique en lien avec le territoire : 
de la seigneurie à l’affirmation de 
l’État en passant par l’essor des 

villes. 

L'Eglise, est présente à la 
campagne, en ville, au plus près du 
pouvoir. Elle permet de rattacher 
les différents espaces et groupes 

sociaux du territoire.

Domaine royal : ensemble des terres qui appartiennent

directement au roi.

Féodalité : organisation politique, économique et sociale

du Moyen Âge caractérisée par l'existence des fiefs.

Fief : terre remise à un vassal par un seigneur, en

échange de sa fidélité et de son aide.

Seigneur (un) : une personne qui domine, en tant que

maitre de la terre ou de droit de justice. Il peut-être un

laïc ou un ecclésiastique (clerc) . C’est une personne qui a

reçu l’hommage d’un vassal.

Seigneurie : vaste domaine agricole appartenant à un

seigneur sur lequel il exerce son pouvoir.

Vassal (un) : c’est une personne qui se place sous la

protection d’un seigneur. Il devient ainsi son serviteur et

son protégé.
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Thème 3 Transformations de l’Europe et ouverture sur le monde aux XVIe et XVIIe siècles

Mondialisation 

Après les grands voyages de 

découvertes l’Europe a  désormais des 

relations avec l’Amérique, l’Orient et 

l’Asie. Cela provoque des 

bouleversements humains, politiques, 

culturels, religieux, économiques, 

techniques et scientifiques.

Évolution des connaissances 

Une nouvelle perception du monde dans 

laquelle les hommes du XVIe siècle 

vivent et pensent. Le pouvoir et la 

religion sont bouleversés par cette 

nouvelle perception.

Personnalisation du pouvoir 

Le roi de France construit un pouvoir 

personnel entre le XVIe et le XVIIe 

siècle. 

Progressivement le roi cherche à 

contrôler tous les pouvoirs. Louis XIV 

devient ainsi un « roi absolu. »


