
2nde – Histoire – Thème 3 – Chrétienté, cultures et sociétés urbaines en Europe médiévale (XI-XIIIe siècle)
La chrétienté médiévale et sociétés et cultures urbaines

VOCABULAIRE
MINIMUM

- art roman / art gothique
- beffroi
- Capétiens
- catholicisme
- charte de franchise
- christianisme
- clerc / laïc
- croisade
- djihad

- essor urbain
- évangélisation
- excommunication
- fidèle
- Foires
- hérésie
- libertés urbaines
- métiers
- monachisme

- mouvement communal
- nicolaïsme
- ordre mendiant
- pèlerinage
- Réforme grégorienne
- Salut éternel
- seigneur
- simonie

OBJECTIFS PLAN  VIDÉOS ACTIVITÉS

Objectif  0 :  Réactiver  les
connaissances essentielles pour
suivre ce thème

Introduction

I  -  Une  société  hiérarchisée,  l'encadrement
ecclésiastique et seigneurial

A)  L’affirmation  du  pouvoir  royal  sous  les
Capétiens

B) L’Église, premier seigneur du royaume

C) L'expansion du monde urbain

Vidéo  0a  – C’est  pas
sorcier  (extraits),  Le
christianisme

Vidéo 0b – L’Europe au
Moyen Age (extraits)

Activité 0 : travail sur les 
représentations sur le Moyen 
Age

Objectif  1 : Comprendre  la
chrétienté médiévale, le rôle et
la  place  de  l’Église  catholique
en Europe médiévale

II.  Un  monde  chrétien,  l'encadrement  de  la
société médiévale

A)  La religion règle tous les moments de la vie
quotidienne

1° - La foi en Dieu cimente l'Occident chrétien 

2° - Cimetières et processions

3° -  Raoul  Glaber  :  «  La  terre  se  couvre d'un blanc
manteau d'églises »

B) Le clergé est le ciment du monde chrétien

Vidéos 1a et 1b – La
chrétienté médiévale

Activité 1 : comprendre la 
chrétienté médiévale



1° - Le clergé encadre la société civile et religieuse

2° - Le développement du monachisme

C)  L'Église  tente  de  remédier  aux  maux  de  la
société

1° - La paix de dieu

2° -  La croisade 

3° -  La lutte contre les hérésies

a- Les lépreux, des exclus « vénérables »

b- Les Juifs, tolérés et régulièrement manipulés

c- Un exemple d'hérésie chrétienne, le catharisme

Objectif  2 :  Découvrir  l’essor
urbain au Moyen Age central

 

III  -  Le  monde  des  villes,  de  nouveaux  pôles
d'attraction

A) L'essor des communautés urbaines

B)  Qu'est-ce  qu'une  ville  médiévale  ?1°  -  La  «
conjuration » et le mouvement communal

2° - Naissance d'un droit urbain

C) Des places d'industries et de foires

Vidéos 2a/b/c/d – Le
monde  des  villes
médiévales  en
européenne

Activité 2 : comprendre le 
mondes villes médiévales 
européennes

Objectif  3 :  Comprendre  les
enjeux  de  pouvoir  dans  les
villes au Moyen Age Conclusion

Vidéo 3a –  la  ville  au
Moyen Age 
Vidéo 3b – l’émergence
d’une  nouvelle  société
urbaine

Activité 3 : l’espace urbain, 
enjeu de pouvoir

APPRENTISSAGE / RÉVISIONS

ÉVALUATION


