
C’est pas sorcier : Istanbul, c’est pas Byzance ! 

1) Où vont Fred et Sabine ? à ………………………………………………….. 

2) Istanbul s’est appelée …………………………………………………. puis ………………………………………………….. Elle fut la 

capitale impériale pendant 16 siècles. 

3) Istanbul se situe entre l’ ………………………………………………. et l’……………………………………………; elle était le point 

de passage obligatoire entre l’…………………………………………………. et l’ ………………………………………………….. 

4) Byzance = ville fondée par les …………………………………………… en …………………… avant J-C. 

5) Sainte Sophie :  

- du 15è au 20 è siècle, elle était une …………………………………………………. 

- elle était d’abord une ………………………………………………….…………………………………………………. 

- elle fut le plus ………………………………. édifice du monde religieux et fut construite par ………………………………. 

 

6) Constantinople a été fondée par les …………………………………………………. en ……………………………………… 

Constantin a fait construire une grande …………………………………………………. pour protéger la capitale. 

Rome l’autre capitale romaine tombe aux mains des …………………………………………………. 

L’Empire romain d’Orient se fera baptiser ………………………………………………….…………………………………………………. 

 

7) 1452-1453 : les ………………………………………… menés par Mehmed II prennent possession de Constantinople : 

…………………………………………… de l’Empire Byzantin 

En 1453, l’Empire Byzantin se résume à la ville de …………………………………………………. 

Constantinople devient la capitale de l’Empire ………………………………………………… et devient 

…………………………………………………….. 

8) Coupole d’une mosquée = symbole du ……………………… recouvrant la …………………………………………………. 

Le Harem : société très …………………………………………………. avec les esclaves, les concubines, les favorites 

        Il est le théâtre de sombres …………………………………………………. pour la succession du pouvoir 

Salle du Divan : lieu où se réunissent les …………………………………………………. pour gouverner 

9) Le grand Bazar : un des plus grands …………………………………………………. couverts du monde = 

…………………………………, ………………………………….., loukoum. 

10) L’Empire Ottoman était longtemps alliée à la ………………………………………………, au Royaume-Uni et l’Italie pour 

se protéger de la …………………………………………………. mais ces alliés sont …………………………………………………. alors 

l’Empire Ottoman se rallie à l’ …………………………………………………. lors de la 1ère guerre mondiale : 

…………………………………………………. choix… Constantinople est …………………………………………………. par les anglais, 

les italiens. Le sultan est contraint à l’ ……………………………………… et la …………………………………………………. est 

proclamée après une guerre d’Indépendance. 

11) La capitale est transférée à …………………………………………………. et Constantinople devient 

…………………………………………………. en 1926. 


