
 
G. Buatois, Lycée Charlemagne, Pointe Noire, Congo, 2013/2014 

Exercice 1 : Définitions : Occident, Comptoir                                                          / 2 points. 
 
Exercice 2 : questions de cours :                                                                                                            /  6 points 
1) Quels produits les marchands européens commercent-ils et avec qui ? (produits achetés et vendus) 
2) Qui est le chef spirituel des Chrétiens ? Quel est son pouvoir sur les chrétiens au Moyen Age ?  
3) Quand a lieu la première croisade ? Quelle récompense peuvent espérer ceux qui y participent ?  
 
Exercice 3 : Connaître les repères de la période étudiée                                                                       / 4 points  

 
 
Exercice 4 : Reconnaître les styles d’architecture                                                                                 / 4 points 
 

 
 
Exercice 5 : Ecrire un récit:                                                                                                                    / 4 points 
Tu rédigeras une chronique médiévale racontant la vie de Jacques Cœur ou de François d’Assise. Selon 
ton choix cette chronique devra répondre à ces consignes : 

n Commence par rappeler le(s) siècle(s), le lieu, où a vécu cette personne. (Qui, Quand, où ?) 
n Tu raconteras les actions menées par ce personnage, son rôle dans la société. (Que fait-il ?) 
n Tu termineras par évoquer la fin de sa vie et l’image qui reste de cette personne. 

 
+ Point Bonus : Comment appelle-t-on en géographie le site sur lequel est construit la ville de Venise ? 

Nom : 
Prénom : 
Vendredi 24 Janvier 2013 

Note la plus Haute      Note la plus basse       Moyenne 
           / 20                        / 20                  / 20 

Histoire, Chapitres 4 et 5 
L’expansion et l’Eglise en 
Occident. 

Il faut répondre aux questions par des phrases rédigées pour ne pas perdre de points.  
Gère bien ton temps, essaie de répondre à toutes les questions, n'oublie pas de te relire. Bon courage !  

8) Place sous chaque photographie 
le terme correspondant :  
voûte en berceau, arc boutant, 
fresque,    vitrail ,  tympan ,   
voûte sur croisée d’ogives. 
 
9) Entoure dans chaque case si le 
style est roman ou gothique. (sauf 
lorsque cela n’est pas indiqué) 
 
10) Quel avantage le style 
gothique présente-t-il par rapport 
au style roman ? 
 
 

4) Complète la légende avec le nom des 3 
religions présentes au XIème siècle. Associe leur 
une couleur sur la carte et dans la légende. 
 
5) Indique à l’arrivée des flèches les lieux de 
l’expansion de la religion catholique. 
 
6) Place les villes suivantes : Venise, Rome, 
Jérusalem. 
 
7) Entoure les trois grandes régions de 
commerce en Europe au XIème siècle et indique 
leur nom en rouge. 


