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5e hist QCM N°3 T1 ST 1 Byzantins
et Carolingiens

Score  

1. Charlemagne est :

2. Une mosaïque est :

3. Charlemagne signifie :

4. L'empire byzantin est l'hé�itier de :

5. Justinien fut un empereur de l'empire byzantin.

6. Charlemagne était chrétien o�thodoxe.

le basileusA

l'empereur d'O�ientB

l'empereur d'OccidentC

un dessin sur un murA

une peinture sur un murB

un assemblage de petits ca�reaux de céramique ou de ve�re sur un murC

Charles le MalinA

Charles le GrandB

Charles le MagnifiqueC

l'ancien empire romain d'OccidentA

l'ancien empire romain d'O�ientB

de l'ancien empire chinoisC

l'ancien empire égyptienD

VraiV

FauxF

VraiV

FauxF



7. Quel est l'autre nom donné à Byzance ?

8. Charlemagne a eu 3 petits-fils.

9. En quelle année, le pape à Rome couronne-t-il Charlemagne empereur ?

10. Justinien fait rédiger :

11. Les Chrétiens o�thodoxes célèbrent la messe en grec.

12. Les prêtres catholiques peuvent se ma�ier.

13. La capitale de l'empire de Charlemagne est :

La nouvelle RomeA

JustinevilleB

ConstantinopleC

VraiV

FauxF

en l'an 800A

en l'an 1000B

le couronnement n'a jamais pu avoir lieu car Charlemagne était malade ce jour là.C

Un Code de lois en latinA

un testament en grec qui pa�tage son empireB

un récit en latin racontant ses exploitsC

VraiV

FauxF

VraiV

FauxF

Pa�isA

RomeB

Aix-la-ChapelleC



14. Les comtes de l'empire carolingien sont su�veillés par :

15. Le traité qui pa�tage l'empire de Charlemagne en 3 pa�ties s'appelle :

16. L'empire de Charlemagne est pa�tagé en 3 royaumes en 803.

17. L'empire byzantin et l'empire carolingien doivent faire face à :

18. Quel est cet empire ?

les spéci caroliniciA

les plissi boliniciB

les missi dominiciC

le traité de VerdunA

le traité de BerlinB

le traité de CarolinC

VraiV

FauxF

de nombreuses invasionsA

de nombreuses révoltesB

de nombreuses gue�res entre euxC

l'empire byzantinA

l'empire carolingienB

l'empire musulmanC



19. Quel est cet empereur ?

20. En 1054, il y a eu entre l'Eglise o�thodoxe et l'Eglise catholique :

21. Ce personnage est Justinien.

22. Peuple de gue��iers venus du Nord de l'Europe, ce sont les :

JustinienA

CharlemagneB

NapoléonC

une très grande fêteA

un traité de paixB

une �upture très fo�te, le schismeC

VraiV

FauxF

ArabesA

TurcsB

VikingsC

ChinoisD



23. Le sac (pillage) de Constantinople par les Croisés a eu lieu en :

24. Auguste est le titre donné aux empereurs romains d'Occident.

1054A

1154B

1204C

VraiV

FauxF


