
La christianisation de l’empire Romain.  
1) Diaporama 
2) Lecture et compréhension de texte (Blandine) 
3) Trace écrite à trous 
 

Dans l’empire Romain, les ______________ ne croient qu’en un seul dieu : 

Ils sont ____________________   Les Hébreux sont de religion juive.  

Au 1er siècle, un homme nommé _______________________________ 

se dit le Sauveur que les juifs attendent. Il crée une nouvelle religion : 

__________________________.  

 

Les premiers chrétiens sont persécutés par les Romains.  

Au 4ème siècle, l’empereur _________________________________ se 

convertit et autorise le christianisme, qui se propage peu à peu dans tout l’empire.  
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