Influence de l’Église et création de l’Occident
(1er cycle du secondaire)
Guide de l’enseignant
Quelle est l’influence de l’Église dans la création de l’Occident?
Programme : histoire et éducation à la citoyenneté, 2e année du premier cycle.
Compétence disciplinaire : interpréter les réalités sociales dans une perspective historique.
Compétence transversale : exploiter les technologies de l’information et de la communication.
Réalité sociale : La christianisation de l’Occident

Activité 1 - Quelle est l’influence de l’Église dans la création de l’Occident?
Dans la section Interprétation de ton carnet de l'élève, réponds aux questions suivantes en consultant le
texte de présentation et les événements de la bande thématique Europe chrétienne dans la ligne du
temps. Tu peux utiliser les concepts suivants dans tes réponses : Occident, chrétienté, Église, pouvoir.
Ces questions te permettront de formuler une hypothèse à la question suivante : Quelle est l’influence
de l’Église dans la création de l’Occident?
1- En combien de temps la religion chrétienne devient-elle la religion officielle de tout l’Empire
romain?
Cite un événement et caractérise cette période de temps (courte, moyenne, longue durée).
Corrigé
En 313, Constantin se convertit au christianisme. Le christianisme devient la religion officielle de
l’empire en 380.La période de temps est plutôt courte considérant qu’en 305, les chrétiens étaient
encore persécutés.
2- Est-ce que la chute de l’Empire romain signifie la fin de la religion chrétienne? Pourquoi?
Corrigé
Non, plusieurs rois germaniques se convertissent entre 496 et 634.De plus, la religion catholique profite
des structures de l’ancien Empire romain pour maintenir son influence.
3- Quelle est l’influence à court terme de l’Église dans la création de l’Occident?
Consulte la ligne du temps et cite un événement.
Corrigé
La religion catholique unit culturellement l’Europe (Charlemagne 800).L’Église est une des structures
sociales et politiques de la féodalité.

4- Quelle est l’influence à long terme (aujourd'hui) de l’Église dans la création de l’Occident?
Consulte le texte de présentation et cite un exemple.
Corrigé
Une des grandes religions de l’Occident. Plus d’un milliard de fidèles. Grande influence mondiale.

Activité 2 - L'Église et les savoirs et connaissances au Moyen Âge
Les connaissances et les savoirs de l’Église ont aussi influencé la formation de l’Occident. À l’aide des
textes sur l'art, les sciences et l'éducation, rédige 3 ou 4 fiches événements dans l’application Web de la
ligne du temps. Pour ce faire :
1. donne une date et un titre significatifs à l’événement;
2. associe-les à la bande thématique L’Église, les savoirs et les connaissances et à la catégorie
pertinente (sciences, éducation, art);
3. associe une image à l’aide du moteur de recherche ou de la banque d’images du scénario;
4. fais une brève description des événements en expliquant comment ils influencent la formation
de l’Occident.
Corrigé
Voici la liste des événements possibles. Les réponses peuvent variées en ce qui concerne la description
des événements.
En art :
750-800 – Chant grégorien
1055 – L’art roman
1144 – L’art gothique
1163 – Notre-Dame de Paris
En éducation
909 – Ordre de Cluny
1229 – Université de Toulouse
1257 – Université de la Sorbonne à Paris
1225 – 1274 - La scolastique
En sciences :
672-735 – Livres sur les sciences, l’histoire et la philosophie
1098 – Méthodes d’élevage et de culture
1270 – Encyclopédie de sciences naturelles

Activité 3 - Interprétation finale : Quelle est l’influence de l’Église dans la création
de l’Occident?
Tu peux utiliser les concepts suivants dans tes réponses : Occident, chrétienté, Église, pouvoir.
1- Quelle est l'influence de l'Église chez les dirigeants (rois) au Moyen Âge? Cite des événements
importants.
Corrigé
Dans sa réponse, l’élève doit mentionner l’importance de la conversion des rois au christianisme.
L’élève peut aussi traiter de Charlemagne.
2- Quelle est l'influence de l'Église dans l'organisation sociale au Moyen Âge (Féodalité)?
Corrigé
Dans sa réponse, l’élève doit mentionner qu’avec la féodalité, l’Église est un élément important de
l’organisation politique et sociale.
3- Quelle est l'influence de l'Église dans la diffusion des savoirs et des connaissances au Moyen
Âge?
Corrigé
Dans sa réponse, l’élève doit identifier l’importance de l’Église dans la diffusion des savoirs et des
connaissances (livre, architecture, université) en donnant des exemples.
4- Qualifie la relation qu'entretenaient l'Occident et l'Orient au Moyen Âge.
Corrigé
Dans sa réponse, l’élève doit mentionner les croisades et les invasions chrétiennes en Orient et
musulmanes en Occident.

