
CONSIGNES  

Voici un 1er cours d’Histoire en format 

télétravail.  

J’indiquerai la durée estimée pour chaque 

activité ; évidemment cela variera en fonction de votre rythme et de 

vos difficultés. 

Vous pourrez écrire dans votre cahier les éléments uniquement notés 

en rouge et en bleu.  

Les éléments écrits en noir et vert ne sont là que pour vous guider 

(donc à ne pas écrire) 

N’hésitez pas à consulter le blog du cours si l’ENT ne fonctionne pas : 

http://histgeolm.eklablog.com/ 

Je vous souhaite bon courage, 

S.Louis-André. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://histgeolm.eklablog.com/


Activité n°1 : Durée estimée à 45 min.        Pour le mercredi 18/03 

Leçon d’Histoire       Le rôle de l’Eglise au Moyen Age 

 

I- Définition 

Recopie les définitions suivantes dans ton 

cahier : 

Une église est un bâtiment religieux où 

devaient aller prier les fidèles (= ceux qui 

croient) 

Une Eglise est l’ensemble des chrétiens 

catholiques (les religieux et les fidèles) 

Un clerc est un religieux (un professionnel 

de la religion en quelque sorte) 

Un laïc est un croyant ordinaire, qui  n’est 

pas un clerc. 

Ecclésiastique signifie «qui appartient à 

l’Eglise » 

Vous remarquerez que le mot église ne 

signifie pas la même chose selon s’il 

porte une majuscule ou non. 

Exercice n°1 :  

Réponds aux questions dans ton cahier au 

crayon de papier : 

1) D’après le document ci-contre, 

comment s’organise l’Eglise ? 

Rédige 2-3 phrases environ. 

2) Parcours l’article du blog « Timeline, 

l’histoire du christianisme » (lien ci-

dessous). Clique sur les différentes 

images pour activer les vidéos et documents. 

http://histgeolm.eklablog.com/timeline-l-histoire-du-christianisme-a183553880 
Que retiens-tu sur l’histoire du christianisme ? (Plusieurs phrases environ ) 

 

 

L’organisation de l’Eglise 

Une vidéo pour aller plus loin :    C’est pas sorcier sur le christianisme 

https://www.youtube.com/watch?v=k38ufYj2Fr4 

 

http://histgeolm.eklablog.com/timeline-l-histoire-du-christianisme-a183553880
https://www.youtube.com/watch?v=k38ufYj2Fr4


 

3) Révise le vocabulaire nouveau et entraîne-toi à nommer oralement ou par écrit les 

différents personnages sur le schéma suivant. 

Un test interactif sera peut-être mis en ligne dès que le site learning apps fonctionnera correctement… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La suite de la leçon vous sera donné normalement mercredi dans la journée. 

Bonne fin de journée à vous, portez-vous bien ! 

S.Louis-André. 

……………………

. 


