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   MOYEN ÂGE (410-1453)     CHAPITRE 15-A 
Commencement, fin, durée, 
origine du nom  

En 410, Rome fut pillée par les Barbares et en tout l'Empire romain d'Occident 
s'effondra. Quant à l'empire romain d'Orient, il subsista sous cette forme en 1453, 
date de la conquête par les Turcs. 
Le terme fut créé à la Renaissance.  On eut l'impression que le Moyen Age n'avait 
été qu'une longue " nuit de mille ans " qui s'était abattue sur toute l'Europe entre 
l'Antiquité et la Renaissance. 
 

Premiers pas du christianisme 
(Empire Romain) 

Naissance de Jésus. 
75 ans, prédications de Paul. 
300 ans d’interdit ion de l’Église 
380 christianisme, religion officielle de l’Empire 
LE DÉBUT (400 ans),  
Les conquêtes de l’Empire Romain éclatent 
L’économie devient familiale et de troc 
La population se réduit 
LE MOYEN ÂGE TARDIF (Ixé –XIIIè siècles) 
 

Citez et décrivez brièvement les 
trois parties du Moyen-âge. 

LA DÉCADENCE (XIVè) 

Le féodalisme est  
 

Un système dans lequel les grands seigneurs possédaient la terre que des vassaux devaient 
travailler pour gagner de quoi rester en vie. 
 

Scission de l’empire romain  395. Constantin avait déplacé la capitale de l’empire à Constantinople 
 

Date de la fin de l’empire 
occidental. 

 
410. Conquête de Rome par les Barbares 

Date de la fin de l’empire oriental 1453  Conquête de Byzance par les turcs 

Écrivez les trois noms de la 
capitale de l’empire oriental. 

Constantinople, Byzance, Istanbul 

Quelques apports du Moyen-Âge à 
la culture occidentale. 

Le système scolaire : écoles monastiques, écoles cathédralices, Universités (XIIè siècle) 
Les chansons populaires 
Les racines de l’identité européenne…. 

Citez quelques personnages du 
Moyen-Âge. 

Et Charlemagne.  Pour ne pas citer Roméo et Juliette, Héloïse et Abélard ou Tristan 
et Iseult.   

Décrivez les trois parts 
culturelles de l’Empire Antique.  

A l’ouest la culture chrétienne de langue latine avec Rome comme capitale. 
À l’est la culture chrétienne de langue grecque avec Constantinople comme capitale 
L’Afrique du Nord et le Moyen Orient culture musulmane de langue arabe 
 
 

Relevez le rôle joué par les arabes 
dans la culture médiévale. 
 

Ils on annexé une grande partie de la science grecque, après la conquête d’Alexandrie. Durant 
tout le Moyen Âge ils ont joué un rôle prédominant dans les mathématiques, la chimie, 
l’astronomie et la médicine. Ils ont conservé Aristote et Platon. 

Les problèmes les plus 
importantes de la philosophie 
médiévale. 
 
 
 
 

Si l’on pouvait appréhender les vérités chrétiennes par la raison ou seulement par la révélation. 
Quel était le rapport entre les philosophes grecs et ce qu’enseignait la Bible. 
S’il y a d’opposition entre la Bible et la raison 

 


