
Justinien Empereur Byzantin. 
Rappel : Localisons l’Empire Byzantin :  

 

On va découvrir un personnage historique : l'Empereur byzantin : Justinien.  

Définition de l’Empereur : ……………………………………………………………………………………………………  

Dans ton cahier sous les cartes :  

III) Justinien, empereur byzantin. 

Problématique : Quelles sont les caractéristiques du pouvoir de l'empereur byzantin ? 

Vous allez mener l’enquête pour chercher les caractéristiques du pouvoir de Justinien (Dans quel 

domaine est-il le chef ?) 

Page 20 document 1 : Observe bien. 

 

 

 

 



 

 

1) Nature du document : …………………………………………… 

2) Quel est le titre du document ? ………………………………………………………………………… 

3) Que veut dire le mot « basileus » ? (Recopie la définition qui se trouve dans l’encadré 

« vocabulaire »)  

4) Où se trouve Justinien sur le document ? ……………………………………………………………... 

5) De qui est-il entouré ? ……………………………………………………………………………………. 

En t’aidant des réponses précédentes, comment qualifier le pouvoir de Justinien ? Entoure la 

bonne réponse :  

- Un empereur bâtisseur (qui construit des monuments),   

- Un empereur législateur (qui fait des lois),  



- Un empereur sacré (au service de Dieu), 

- Un empereur guerrier (qui va à la guerre) 

Page 20 document 2 : Lis attentivement le texte. 

 

1) Nature du document ? ………………………………………………………………….  

2) Recopie la définition de code : …………………………………………………………………………. 

3) Souligne/surligne dans le texte ce que l’on trouve dans ce code. 

4) Comment s’appelle ce code ? …………………………………………………………………………... 

5) A ton avis, pourquoi porte-t-il ce nom ? ………………………………………………………………... 

En t’aidant des réponses précédentes, comment qualifier le pouvoir de Justinien ? Entoure la 

bonne réponse :  

- Un empereur bâtisseur (qui construit des monuments),   

- Un empereur législateur (qui fait des lois),  

- Un empereur sacré (au service de Dieu), 

- Un empereur guerrier (qui va à la guerre) 

 



Page 21 document 3 : Observe bien.  

 

1) Nature du document : ……………………………………………………………………………….. 

2) Cite 4 peuples Barbares : …………………………………………………………………………… 

3) Quels sont les territoires que possède déjà Justinien quand il arrive au pouvoir en 527 ?  

………………………………………………………………………………………………………………… 

4) Cite 3 conquêtes de Justinien : ………………………………………………………………………… 

Conquérir veut dire prendre des territoires (soit on lui a donné les terres, soit il les prend par la 

force, en faisant la guerre). 

En t’aidant des réponses précédentes, comment qualifier le pouvoir de Justinien ? Entoure la 

bonne réponse :  

- Un empereur bâtisseur (qui construit des monuments),   

- Un empereur législateur (qui fait des lois),  

- Un empereur sacré (au service de Dieu), 

- Un empereur guerrier (qui va à la guerre) 

 

 



Page 21 document 5 : Ls attentivement le texte. 

  

1) Nature du document : ……………………………………………………………………………………………….. 

2) Pourquoi Justinien fait il venir « de tout l'empire les plus excellents ouvriers » ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3) Qu'a offert Justinien en guise de décoration ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

En t’aidant des réponses précédentes, comment qualifier le pouvoir de Justinien ? Entoure la 

bonne réponse :  

- Un empereur bâtisseur (qui construit des monuments),   

- Un empereur législateur (qui fait des lois),  

- Un empereur sacré (au service de Dieu), 

- Un empereur guerrier (qui va à la guerre) 

 


