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I – La chrétienté médiévale
0° - Répondre sur une page de droite ou de gauche et laisser le nombre de lignes
équivalentes à votre réponse sur la pa ge d’en face, noter le titre de cette activ ité
en rouge et le sou ligner, p uis tracer une marge sup plémentaire à droite ou à
gauche.

1°- Quelle est la période étudiée ?
2°- Quelle est la religion dominante en Europe à cette période ?
3°- De quelle religion est-elle issue ?
4°- La liberté de croyance est-elle la même que de nos jours ?
5°- Qu'est-ce que la Paix de Dieu ?
6°- Quelles difficultés rencontre l’Église avant la Réforme grégorienne ?
7°- Qui lance la Réforme grégorienne ?
8°- Qu'est-ce que la Réforme grégorienne ?
9°- Quelle est la différence entre église et Église ?
10°- Quelle est la différence entre clercs et laïcs ?
11°- Qu'est-ce que le clergé séculier ?
12°- Qu'est-ce que le clergé régulier ?
13°- Quelle est la hiérarchie dans l’Église catholique ?
14°- Qu'est-ce que le diocèse ?
15°- Qu'est-ce qu'une paroisse ?
16°- Comment l’Église encadre-t-elle la vie des fidèles ?
17°- Comment l’Église encadre-t-elle la vie quotidienne des fidèles ?
18°- Comment l’Église encadre-t-elle le temps ?
19°- Quels sont les

deux grands

courants architecturaux durant cette

période ?
20°- Quels sont leurs signes distinctifs ?
21°- Qu'est-ce qu'un monastère ? Une abbaye ?
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22°- Qu'est-ce qu'un ordre mendiant ?
23°- Donnez des exemples de l'expansion de l’Église catholique aux XIeXIIIe siècles.
24°- Qu'est-ce qu'une croisade ?
25°- Qu'est-ce qu'une hérésie ?
26° - Donnez des exemples d’hérésie.
27°- Donnez des exemples de lutte contre des hérésies.
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II - Les sociétés urbaines médiévales
1°- où vit la majorité de la population médiévale ?
2°- quel phénomène urbain caractérise le Moyen Age central ?
3°- comment s'agrandissent territorialement les villes déjà existantes ?
4°- une grande ville au Moyen Age peut avoir combien d’habitants en
moyenne ?
5°- quelles sont les différentes catégories de villes qui sont créées au
Moyen Age ?
6°- quelle est la principale activité pratiquée en ville ?
7°- qu'est-ce qu'une guilde ?
8°- qu'est-ce qu'un métier ?
9°- quels éléments religieux occupent l'espace urbain ?
10°- qu'est-ce qu'une université au Moyen Age ?
11°- qui peut-être le seigneur d'une ville ?
12°- qu'est-ce qu'une charte de franchise ?
13°- en quoi peut-on dire que « l'air de la ville rend libre » ?
14°- en quoi doit-on nuancer cette affirmation ?
15°- quels groupes sociaux vivent en ville ?
16°- à la place des seigneurs, qui va diriger les villes médiévales ?
17°- quels bâtiments symbolisent la liberté communale ?
18°- quels pouvoirs les pouvoirs communaux concurrencent-ils ?
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III – Les enjeux de pouvoirs dans les villes au Moyen-âge
Manuel pp. : 87 ; 98 ; 110-111 ; 114 ; 116 ; + doc. 1 et doc. 2
1°- Nommez et situez géographiquement chacune des villes.
2°- S’agit-il de villes anciennes ou créées au Moyen Age et en ce cas dans
quel but et par qui ?
3°-

Repérez,

fonctions

si

cela

défensives,

est
les

possible,
lieux

des

dans

chacune

fonctions

d’elle,

les

lieux

des

politiques,

les

lieux

des

fonctions religieuses, les lieux des fonctions économiques.
4°- Pour chacune de ces villes, que pouvez-vous dire de l’emplacement des
différentes fonctions les unes par rapport aux autres.
5°- En quoi peut-on dire que plusieurs pouvoirs se concurrencent dans les
villes médiévales ?

