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Nous continuons notre leçon d’histoire !
Cette leçon porte sur... l’antiquité.



Souvenons-nous
Au Ier siècle avant JC, la Palestine est peuplée de 

Juifs. Ce sont les premiers à croire en un seul dieu 

: ils sont monothéistes.

Jésus, né en Palestine, parcourt les routes en 

répandant la croyance en un dieu unique pour 

tous les hommes. 

Jésus, qui se dit le Messie, est pris pour un 

agitateur par les Romains. Il est arrêté, jugé et 

crucifié.

Ses disciples racontent alors sa vie et son 

enseignement : c’est le début du christianisme.



Aujourd’hui, nous allons voir comment cette 

nouvelle religion, le christianisme, s’est répandu 

dans le monde Romain.
Comme on le sait déjà, ce sont les disciples de 

Jésus qui ont commencé à prêcher, afin de 

répandre cette religion.



Vous allez tout comprendre grâce à cette fiche 

documentaire, qui vous permettra de répondre à 

ces quelques questions.
Au travail !



Voyons ce que vous avez trouvé.

a) Comment s’appelle la cérémonie qui permet de 

devenir chrétien ?

Le baptême.

b) Que signifie « persécuté » ?

Enfermé ou tué pour sa 

religion.

c) Pourquoi Blandine est-

elle tuée (doc 1) ?

Car elle est chrétienne.



Voyons ce que vous avez trouvé.

d) En quelle année le christianisme a-t-il été 

autorisé ?

En 313.

e) Quel empereur a autorisé 

le christianisme ?

Constantin.



Observons à présent une carte qui montre 

l’expansion du christianisme.

Que nous apprend-elle ?



En résumé...
Pendant trois siècles, les persécutions obligent les 

chrétiens à vivre cachés. Mais en 313, le 

christianisme est autorisé, puis devient religion 

officielle.



Lors de la prochaine leçon, nous découvrirons les 

premiers rois de France.



Notre séance portait sur la période de 

l’antiquité.

Entourons ce que nous avons évoqué.


