Ces "Indispensables" sont les connaissances de base que tu dois avoir retenues du programme de 5e. Ils
sont contrôlés à tout moment et tu dois donc les connaître parfaitement. Révise-les périodiquement Les da-

1

La
civilisation
byzantine

C'est la suite ( de l'empire romain d'Orient, avec les empereurs à Byzance (Constantinople). Très
étendu sous l'empereur Justinien (6ème siècle), l'empire se réduit peu à peu, rongé par des envahisseurs. Les chrétiens de Byzance, nommés chrétiens d'Orient ou orthodoxes, ne reconnaissent plus l'autorité du pape depuis le 11ème siècle. L'empire byzantin s'achève avec la prise de
Constantinople par les Turcs en 1453.

2

Le monde
musulman

En Arabie, au 7ème siècle naît la religion musulmane ou Islam, prêchée par Mahomet, qui dut
fuir de la Mecque en 622 (c'est l'Hégire, début des années musulmanes)
Après sa mort, l'Islam s'étend rapidement depuis l'Europe , au nord de l'Afrique et à l'ouest de
l'Asie.
- Le commerce, très développé dans le monde musulman sert d'intermédiaire entre l'orient
(Chine) et l'occident (Europe) . Vers l'an 1000, la civilisation musulmane est très avancée : mathématiques (chiffres), médecine, littérature (contes des mille et une nuits)

3

En Occident,
des
mérovingiens
aux
carolingiens

Après 476, des royaumes barbares se créent en Occident. Celui des Francs va s'étendre à l'Europe occidentale actuelle, après que, par son baptême en 496, leur roi, Clovis, ait reçu l'appui de
l'Église catholique. (dynastie des mérovingiens)
- A la fin du 8ème s., la dynastie franque des carolingiens a constitué un immense territoire. En
800, Charlemagne reçoit du pape le titre d'empereur . Il organise son immense empire. Mais celui-ci sera partagé entre ses descendants et de nouvelles invasions (normands, sarrasins) affaiblissent les nouveaux royaumes.

4

L'Église en
Occident

Au Moyen-âge, la religion catholique est constamment présente dans la vie quotidienne des
hommes. Dans l'Eglise, le clergé séculier exerce les services de la religion (prêtres) tandis que
les moines du clergé régulier vivent à l'écart pour prier pour tous (abbayes).
- La foi des hommes est montrée par la construction des églises : édifices romans du 11ème et
12ème siècle, grandes cathédrales gothiques du 13ème siècle (Reims, Bourges).

5

Seigneurs et
paysans

- les seigneurs guerriers constituent la 2ème catégorie de la société féodale après le clergé. Ils
forment une hiérarchie où des vassaux se placent sous la protection d'un seigneur plus puissant
en échange d'un fief (système féodal).
Les villes et
- les paysans doivent nourrir tout le monde. Qu'ils soient libres ou serfs, ils sont dépendants de
le commerce seigneurs propriétaires de la terre.
au Moyen
- Des progrès dans les méthodes de culture et des défrichements permettent de nourrir une poÂge
pulation en forte augmentation.
(1000-1300) - Les villes se développent et se libèrent de l'autorité de leurs seigneurs (chartes).
- Certaines s'enrichissent grâce au grand commerce européen (Venise)

6

La monarchie
française du
11ème au
15ème siècle

- la nouvelle dynastie des rois capétiens (fondée par Hugues Capet en 987)va, après l'an 1000,
prendre de l'importance sur les autres grands seigneurs : leur sacre les place, en tant que représentant de Dieu, au-dessus des autres seigneurs. Leur domaine royal s'agrandit (PhilippeAuguste). Ils organisent leur royaume au 13ème s.(Louis IX appelé Saint Louis, Philippe le Bel)
- Mais la monarchie est mise en péril au 14ème et début du 15ème siècle par le "temps des malheurs" : famines, peste et longs conflits ("guerre de cent ans" contre l'Angleterre). Elle se rétablit
au 15ème siècle (Jeanne d'Arc, Charles VII)

7

L'Europe à la
découverte
du Monde
(15ème16ème siècle

- Espagnols et portugais découvrent le monde par la voie maritime . (C. Colomb en Amérique en
1492, Vasco de Gama, Magellan).
En Amérique, les civilisations précolombiennes (Aztèques, Incas) sont détruites par l'arrivée des
européens qui créent des premiers empires coloniaux pour exploiter les richesses des terres
conquises.

8

Humanisme,
Renaissance,
Réforme religieuse

- Les humanistes sont des penseurs, savants, des écrivains qui imaginent l'homme idéal cultivé
et libre et font connaître leurs œuvres grâce à l'imprimerie (Gutenberg, vers 1450))
- La Renaissance artistique, partie d'Italie (Michel-Ange) , s'inspire des œuvres de l'Antiquité
grecque et latine (châteaux de la Loire).
- Au début du 16ème s;, des religions protestantes (Luther en Allemagne, Calvin en France)
naissent par opposition aux abus de l'Église catholique qui se réforme aussi.

Vers 1500

9

Le royaume - Le pouvoir royal est à nouveau menacé par la période des guerres de religion (massacre de la
de France au Saint Barthélémy 1572) qui opposent catholiques et protestants à partir de 1550.
16ème siècle Par l'Edit de Nantes (1598), Henri IV rétablit la paix et l'autorité royale.
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