
La chute de l’Empire romain 

1. Le christianisme 
Objectifs notionnels : 

o Identifier la nouveauté du christianisme et sa volonté 

d’universalité 

o Identifier les étapes de l’expansion du christianisme dans 

le monde romain 

Objectifs : 
o Utiliser le lexique spécifique de l’histoire 

o Participer à l’examen collectif d’un document en justifiant 

son point de vue 

Matériel : 
 Document d’appui 

 Fiche d’exercices  

 Leçon 

Organisation : 
 Collectif / Groupes / Individuel en alternance 

avec les ce1 

 60 min 

 Ind / 20 minutes : lecture de documents + exercices 
 
 Coll / 20 minutes : correction + lecture à haute voix de la leçon à apprendre 

Afin d’évaluer l’importance du christianisme dans notre société :  

Relever les différentes fêtes et jours fériés et chercher ceux qui ont une origine chrétienne. Mettre en relation 

la fête chrétienne avec l’évènement de la vie de Jésus. 

 

Ce qu’il faut retenir 1: Le christianisme 

Au début de notre ère, un homme de Palestine nommé Jésus a diffusé un message de paix entre les hommes. 

Après sa mort, des hommes ont diffusé son message autour de la Méditerranée et créé le christianisme. 

Au 2ème et au 3ème siècle, le christianisme s’est répandu dans l’Empire romain et donc en Gaule. Les 

chrétiens se sont organisés en une Église. Au départ, les Romains, voulaient interdire cette religion. 

Petit à petit, des empereurs romains se convertissent au christianisme et, à la fin du 4ème siècle, le 

christianisme est la religion officielle de l’Empire romain. 

 

Se convertir à une religion : adopter une religion 

L’Église : un ensemble de chrétiens ayant les mêmes croyances. 

 

 Ind / 15 min : marquer les devoirs + jeu de réinv des notions 
 

o Devoirs = Apprendre leçon 1 

o Jeu : anti-quizz 

 

  

Ce2 
Histoire 

Antiquité 
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Repères pour l’enseignant :  
 
Du 1er siècle à la fin du 5ème siècle, le christianisme s’est imposé en Europe comme la religion du plus grand nombre. 2 
phénomènes l’expliquent :  

o Le message de Jésus (message d’amour), a trouvé un large écho dans la population 
o Pau de Tarse (Saint Paul) a joué un rôle essentiel dans l’organisation de la nouvelle religion. 

 
 Les Hébreux et le monothéisme 

Dans l’antiquité, les peuples étaient tous polythéistes. Seuls les Hébreux (les Juifs), en Palestine, croyaient en un dieu 
unique. Dominés à plusieurs reprises par leurs voisins puis par les Romains, ils vivaient dans l’attente de la venue d’un 
messie (un sauveur) qui les délivrerait et leur rendrait leur puissance. 
 
 Jésus et son enseignement 

Le christianisme est né au 1er siècle, prêché par un juif de Palestine, Jésus, qui s’affirmait fils de Dieu. Il parcourut le pays 
en prônant la croyance en un dieu unique et l’immortalité de l’âme, dans le prolongement de la religion juive, mais aussi 
par le commandement fait aux hommes, tous égaux entre eux, de vivre dans la fraternité, fondant ainsi un mode de vie 
nouveau. 
Considéré par certains comme le « messie », par d’autres comme un agitateur, il fut condamné à mort sur l’ordre des 
Romains et crucifié à Jérusalem, probablement en l’an 30. Après sa mort, ses proches affirmèrent l’avoir vu vivant, 
preuve pour eux qu’il était bien le « messie ». 
 
 La Bible 

Elle se compose de textes religieux séparés en deux groupes : l’Ancien Testament, qui rassemble les textes issus de la 
tradition juive, qui datent d’avant la naissance de Jésus, et le nouveau Testament, qui assemble les écrits du début du 
christianisme. On distingue parmi les textes religieux du Nouveau Testament :  

o 4 évangiles : récit des évènements de la vie de Jésus. Rédigées entre 65 et 100. 
o 21 épîtres : lettres écrites par différents auteurs, essentiellement Saint Paul 
o Les actes des Apôtres qui racontent l’expansion du christianisme dans l’Empire romain 
o L’Apocalypse : récit merveilleux attribué à Saint Jean 

 

 

Fête chrétienne Date Évènements de la vie de Jésus 

Noël 25 décembre Naissance de Jésus 

Vendredi saint Un vendredi fin mars, début avril Mort de jésus 

Pâques Dimanche qui suit le vendredi saint « résurrection » de jésus 

Ascension 40 jours après Pâques Montée au ciel de Jésus 

Pentecôte 10 jours après l’ascension Descente de l’esprit (Saint-Esprit) 

Toussaint 1er novembre Fête de tous les saints puis fête des morts 
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 GRAFFITI POUR SE MOQUER 
DES PREMIERS CHRÉTIENS (vus 
comme des ânes).  

 
Édifice sur le mont Palatin du IIe ou 
IIIe siècle)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 UNE NOUVELLE RELIGION 

Les Romains occupent le pourtour de la Méditerranée à partir de – 500 
environ. Vers – 63, ils établissent leur domination sur un territoire appelé la 
Palestine. 

Parmi les peuples qui y habitent alors, il y a des Hébreux qui ne 
croient qu'en un seul dieu. On dit qu'ils sont monothéistes. Leur croyance 
constitue le judaïsme, religion des Juifs. Beaucoup supportent mal 
l'occupation romaine. Ils espèrent la venue d'un messie (en grec Chrestos, 
devenu Christ en français), envoyé de Dieu, pour les sauver : on les 
appelle les Chrétiens.  

Au Ier siècle de notre ère, un homme de Palestine, juif, Jésus de 
Nazareth, annonce qu'il est le fils venu sauver les hommes du péché. Il dit 
qu'il est le fils Dieu, que l'on ne doit croire qu'en un seul Dieu, que tous les 
hommes, égaux entre eux, doivent s'aimer les uns les autres.  

Jésus n’a rien écrit de son vivant. Sa vie ne nous est connue que 
par des témoignages écrits bien après sa mort, parmi lesquels on trouve 
les Évangiles (Évangile signifie « bonne nouvelle»). 

Source : Histoire cycle3, Magnard  

 LES PREMIERS CHRÉTIENS PERSÉCUTÉS  

La première communauté chrétienne se fixe à Jérusalem.  
Souvent pauvres et humbles, les premiers chrétiens sont d'abord ignorés 
puis méprisés par les autorités romaines, mais également par des Juifs. 
Parce qu'ils refusent d'honorer les dieux de Rome, ils sont perçus comme 
une menace pour l'empereur et sont persécutés par les Romains.  

Grâce aux disciples de Jésus, le christianisme se répand peu à 
peu dans l'Empire romain, d'abord dans les villes et dans les ports.  

Petit à petit, des empereurs se convertissent au christianisme. 
Au 4

ème
 siècle, le christianisme devient religion officielle de 

l'Empire.  
La communauté chrétienne s’organisa : chaque groupe était dirigé 

par un évêque et des prêtres. Pour marquer leur entrée dans l’Église, les 
nouveaux convertis participaient à la cérémonie du baptême. 

Le christianisme 

L’ÉDIT DE MILAN (313) 

Moi, Constantin, empereur, je donne aux chrétiens, comme à tous, la 
liberté de suivre la religion de leur choix. À partir de ce moment, nous 
permettons aux chrétiens de pratiquer leur religion sans qu’ils soient 
inquiétés.  

Péché : faute commise contre Dieu et 
ses lois 
Disciples : ceux qui suivent les idées 
d’un maître  
Monothéiste : qui croit en plusieurs 
Dieux 
Une Église : un ensemble de 
chrétiens ayant les mêmes 
croyances 
Se convertir à une religion : adopter 
une religion 

 SERMON À LA MONTAGNE 

Jésus, en haut, a deux doigts levés, 
ce qui signifie qu’il enseigne. Ses 
proches se situent à gauche et à 
droite. Derrière se trouve la foule.  

 

LE MARTYRE DE SAINTE BLANDINE  

Aux 1
er

 et 2
ème

 siècles après J.C., des chrétiens sont persécutés parce 
qu’ils refusent d’adorer l’empereur : ce sont des martyrs. Blandine est une 
chrétienne livrée aux fauves à Lyon en 177. Selon la légende, les lions ne 
l’auraient pas dévorée.  
Blandine fut amenée dans l’arène. Après les fouets, après les fauves, 
après la chaise de feu, on l’enferma dans un filet pour la livrer à un 
taureau. Elle fut plusieurs fois lancée en l’air par l’animal. Mais elle ne 
sentait plus rien de ce qui lui arrivait. On finit par l’étrangler.  

Lettre des Églises de Lyon et de Vienne, fin du IIe siècle après JC. 
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Lis le document d’appui puis réponds aux questions 

1. Où vivent les Hébreux ? Colorie en Rose leur territoire. 

 
2. Quelle est leur religion ?  

3. Comment appelle-t-on une religion qui ne croit qu’en un seul Dieu ?  

4. Qu’espèrent certains d’entre eux ? Comment les appelle-t-on ?  

5. Comment s’est répandue cette religion ? 

6. Pourquoi Blandine a-t-elle été livrée aux fauves ?  
7.  Qu’est-ce qui va permettre aux chrétiens d’être acceptés ?  
8. À quelle cérémonie doit-on participer pour se convertir au christianisme ?  
9..  
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Activité complémentaire :  

 
Verticalement 
 1. Retour de la mort à la vie. 
 2. Personne torturée ou tuée en 
raison de ses croyances. 
 3. Attaché à une croix. 
 4. Qui croit en un seul dieu. 
 5. Religion fondée sur la vie et 
l’enseignement de Jésus. 
Horizontalement 
 A. Vie éternelle après la mort 
pour les chrétiens. 
 B. Qui croit en plusieurs dieux. 
 C. Lieu de culte des chrétiens. 
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Source : Histoire géographie niveau 1 - Nathan 
 
 
 
 
 
 
  

Le christianisme dans l’Empire romain 
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Ce qu’il faut retenir 1: Le christianisme 

Au début de notre ère, un homme de Palestine nommé Jésus a diffusé un message de paix entre les hommes. 

Après sa mort, des hommes ont diffusé son message autour de la Méditerranée et créé le christianisme. 

Au 2ème et au 3ème siècle, le christianisme s’est répandu dans l’Empire romain et donc en Gaule. Les 

chrétiens se sont organisés en une Église. Au départ, les Romains, voulaient interdire cette religion. 

Petit à petit, des empereurs romains se convertissent au christianisme et, à la fin du 4ème siècle, le 

christianisme est la religion officielle de l’Empire romain. 

 

Se convertir à une religion : adopter une religion 

L’Église : un ensemble de chrétiens ayant les mêmes croyances. 

 
 

Ce qu’il faut retenir 1: Le christianisme 

Au début de notre ère, un homme de Palestine nommé Jésus a diffusé un message de paix entre les hommes. 

Après sa mort, des hommes ont diffusé son message autour de la Méditerranée et créé le christianisme. 

Au 2ème et au 3ème siècle, le christianisme s’est répandu dans l’Empire romain et donc en Gaule. Les 

chrétiens se sont organisés en une Église. Au départ, les Romains, voulaient interdire cette religion. 

Petit à petit, des empereurs romains se convertissent au christianisme et, à la fin du 4ème siècle, le 

christianisme est la religion officielle de l’Empire romain. 

 

Se convertir à une religion : adopter une religion 

L’Église : un ensemble de chrétiens ayant les mêmes croyances. 

 
 

Ce qu’il faut retenir 1: Le christianisme 

Au début de notre ère, un homme de Palestine nommé Jésus a diffusé un message de paix entre les hommes. 

Après sa mort, des hommes ont diffusé son message autour de la Méditerranée et créé le christianisme. 

Au 2ème et au 3ème siècle, le christianisme s’est répandu dans l’Empire romain et donc en Gaule. Les 

chrétiens se sont organisés en une Église. Au départ, les Romains, voulaient interdire cette religion. 

Petit à petit, des empereurs romains se convertissent au christianisme et, à la fin du 4ème siècle, le 

christianisme est la religion officielle de l’Empire romain. 

 

Se convertir à une religion : adopter une religion 

L’Église : un ensemble de chrétiens ayant les mêmes croyances. 
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Leçon à trous 1: Le christianisme 

Au début de notre ère, un homme de ______________ nommé ___________ a diffusé un message 

de paix entre les hommes. Après sa mort, des hommes ont diffusé son message autour de la Méditerranée et 

créé le ____________. 

Au 2ème et au 3ème siècle, le christianisme s’est répandu dans l’Empire romain et donc en 

____________. Les chrétiens se sont organisés en une ________________. Au départ, les 

______________, voulaient _______________ cette religion. 

Petit à petit, des empereurs romains se _______________ au christianisme et, à la fin du 4ème siècle, le 

christianisme est la religion officielle de l’Empire ___________________. 

 

Se ____________________ à une religion : adopter une religion 

_______________ : un ensemble de chrétiens ayant les mêmes croyances. 

 

Leçon à trous 1: Le christianisme 

Au début de notre ère, un homme de ______________ nommé ___________ a diffusé un message 

de paix entre les hommes. Après sa mort, des hommes ont diffusé son message autour de la Méditerranée et 

créé le ____________. 

Au 2ème et au 3ème siècle, le christianisme s’est répandu dans l’Empire romain et donc en 

____________. Les chrétiens se sont organisés en une ________________. Au départ, les 

______________, voulaient _______________ cette religion. 

Petit à petit, des empereurs romains se _______________ au christianisme et, à la fin du 4ème siècle, le 

christianisme est la religion officielle de l’Empire ___________________. 

 

Se ____________________ à une religion : adopter une religion 

_______________ : un ensemble de chrétiens ayant les mêmes croyances. 
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