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HISTOIRE 
Classe de 5e 

 
Thème 1 - Chrétientés et Islam (VIe -XIIIe siècles), des mondes en contact 
 
Points forts à connaître 
 
Le thème recouvre une vaste étendue spatiale, des limites occidentales du continent 
européen aux portes de l’Inde, et une longue période de huit siècles. 

•  Il concerne trois aires de civilisation : les chrétientés occidentale et orientale (l’Empire 
Byzantin) et le(s) monde(s) musulman(s). 

• La période s’ouvre avec le règne de l’empereur Justinien (527-565), c’est-à-dire avec la 
dernière tentative de reconstitution de l’unité de l’empire romain, et se clôt avec la prise 
de Bagdad par les Mongols (1258) qui sonne le glas de la puissance du califat abbasside. 

 
La notion d’empire est centrale. C’est l’affirmation d’un pouvoir central, une autorité s’exerçant 
sur des peuples et des territoires divers, ce qui induit une tension entre des facteurs d’unité et des 
facteurs d’éclatement. 

• Dans le monde chrétien, la notion d’empire est un héritage de la romanité. Ce dernier est 
double et parfois conflictuel, du fait de la partition entre un empire romain d’Occident et 
un empire romain d’Orient. Ainsi, le titre « d’Auguste », qui donne à l’empereur et à son 
autorité (auctoritas) un caractère sacré, devient à Constantinople le titre de « Basileus ». 
Quand Charlemagne se fait couronner empereur en 800, il reprend le titre « d’Auguste ». 
En 380, l’empereur Théodose pour l’Orient et l’empereur Gratien pour l’Occident avaient 
fait du christianisme la religion officielle de l’empire romain. 

•  Dans le monde musulman, la notion de califat est centrale. Le calife (« successeur ») se 
réclame de l’héritage de Muhammad. C’est à propos du quatrième calife, Ali, cousin et 
gendre de Muhammad, que naissent les divisions entre musulmans entre sunnites et 
chiites, pour lesquels Ali est le premier imam. La dynastie des Omeyyades domine le 
monde musulman jusqu’en 750 depuis leur capitale de Damas, mais elle peine à imposer 
la stabilité à un territoire immense qui va de l’Indus à la péninsule ibérique, et, à la suite de 
la bataille du Grand Zab (dans l’actuel Irak), la dynastie des Abbassides s’impose, qui 
restera au pouvoir jusqu’en 1258. Cependant, c’est un Omeyyade, rescapé de cette défaite, 
qui fonde un nouvel État à Cordoue. 

 
Les trois empires sont loin de connaître la stabilité au cours de cette longue période. 

• Charlemagne n’a qu’un héritier, Louis le Pieux. Celui-ci organise lui-même, par deux fois, en 
817 et 829, le futur partage de son empire, et le morcellement est effectif en 843 (Traité de 
Verdun). Le titre impérial échoit à Lothaire, mais il devient honorifique. 

• Des rois sacrés sont à la tête de royaumes rivaux. Dans cette fragmentation, de nouvelles 
dynasties parviennent à s’emparer du pouvoir : le duc de Saxe Henri l’Oiseleur devient roi 
de Francie orientale (ou Germanie) en 919 ; à l’Ouest Hugues Capet devient « roi des 
Francs » en 987. Otton Ier, fils d’Henri l’Oiseleur, restaure la dignité impériale à son profit 
en 962. C’est le début du Saint-Empire romain germanique qui ne pourra jamais unir 
l’Europe, morcelée en royaumes. 

• L’Empire byzantin prétend être héritier de l’Empire romain jusqu’en 641. La conquête 
arabe lui a fait perdre la Syrie, l’Égypte et toute l’Afrique. S’il connaît deux phases de 
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redressement, sous la dynastie macédonienne (867-1057) et sous celle des Comnènes 
(1081-1185), il subit ensuite le morcellement et l’affaiblissement liés à une série de guerres 
avec les Latins (qui prennent et pillent Constantinople en 1204) et les Turcs. 

 
Les christianismes latin et grec s’écartent progressivement. 

• Si la date de 1054 marque la constitution de deux Églises séparées. Cette rupture se 
préparait de longue date : outre la barrière linguistique entre Grecs et Latins, l’empereur 
byzantin était le vrai chef religieux de l’Orient, et nommait le patriarche de Constantinople 
qui lui était soumis, tandis que le pape construisait son autorité sur l’Église d’Occident. 

• La réforme grégorienne qui commence autour de l’an mil renforce l’autorité du pape. Les 
premières croisades qui débutent ensuite ont aussi pour objet de soutenir les Byzantins 
face aux Turcs. C’est le sac de Constantinople par la quatrième croisade, en 1204, qui 
sépare les deux chrétientés. 

 
Les rapports entre le monde chrétien et le monde musulman ne se résument pas à des 
affrontements militaires. 

• La bataille dite de Poitiers (732 ou 733) n’est pas perçue à l’époque comme un 
affrontement décisif entre chrétiens et musulmans. Le duc Eudes d’Aquitaine avait 
remporté des victoires plus importantes en 721 et 722. 

• Par la suite, Charlemagne n’a aucune difficulté à commencer des relations diplomatiques 
avec Haroun al Rachid, calife abbasside de Bagdad, pour prendre à revers les Omeyyades 
d’Al-Andalous. 

• Les épisodes militaires qui marquent les relations entre chrétiens et musulmans, comme 
la longue série des Croisades, ne sont pas exclusifs de contacts culturels qui visent parfois 
au partage de l’héritage antique, ou d’échanges commerciaux dans le monde 
méditerranéen (d’abord dominés par l’Empire byzantin, puis par les cités italiennes). 

 
Principaux repères chronologiques à construire 

• 622 : Hégire et début de l’ère musulmane. 
• 800 : couronnement impérial de Charlemagne. 
• 1054 : excommunication mutuelle du pape et du patriarche de Constantinople. 
• 1204 : sac de Constantinople par les croisés qui marque la rupture définitive entre 

chrétientés occidentale et orientale. 
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Thème 2 - Société, Église et pouvoir politique dans l’Occident féodal 
(XIe-XVe siècles) 

 
Points forts à connaître 
 
1. L’ordre seigneurial : la formation et la domination des campagnes 

• L’Europe occidentale connaît une extension à l’échelle locale avec la plus forte 
augmentation des superficies cultivées depuis les temps préhistoriques et à l’échelle du 
continent marqué par une dynamique politique (croisades, Reconquista…), économique 
(établissement de comptoirs et échanges accrus avec l’Orient) et religieux (essor des ordres 
religieux, christianisation de l’Europe orientale). 

• Ce mouvement d’expansion fondé sur plusieurs innovations (utilisation du cheval, 
céréales de printemps, moulin…), provoque une augmentation considérable des espaces 
cultivés, et permet un accroissement sans précédent de la population européenne. Cette 
croissance explique la généralisation du nom de famille à partir du XIIe siècle, pour 
différencier des individus devenus plus nombreux. 

• La domination des seigneurs s’exerce par une relation directe entre le seigneur, laïc ou 
religieux, et les paysans (« vilains ») du territoire de sa seigneurie. Le dominium a une 
double origine, foncière et politico-juridique. L’octroi de bénéfices aux vassaux et la 
décomposition de l’autorité carolingienne dès la seconde moitié du IXe siècle, ont fait du 
seigneur le possesseur de la terre, confiée en « tenures » aux paysans, et le détenteur du 
pouvoir. 

• Au XIe siècle, il se crée ainsi « un certain équilibre social et politique grâce aux pouvoirs 
locaux » (Dominique Barthélémy), quand bien même cette domination est rude et les 
conflits locaux nombreux. 

• Mais l’expansion, qui conduit à mettre en valeur de nouvelles terres, par des défrichements 
et l’assèchement des marais, permet parfois aux paysans de négocier des « chartes de 
franchises » qui fixent leurs droits et obligations face au seigneur. 

 
2. L’émergence d’une nouvelle société urbaine 

• Les villes croissent aux XIIe et XIIIe siècles et desserrent les liens de la domination féodale. 
• Au XVe on estime que les urbains représentent 20 % de la population européenne, 

regroupés surtout en Italie du Nord, en Flandre, dans l’axe rhénan et au sein du royaume 
de France. Les causes de ce mouvement d’urbanisation sont liées à l’essor du commerce, 
l’importance des centres religieux, des universités, des lieux de pouvoir. 

• Le plus souvent, les villes négocient avec le seigneur des chartes de franchises, parfois 
elles deviennent une « commune » qui s’administre elle-même et où s’affirme le groupe 
social de la bourgeoisie commerçante. 

• De nouveaux modes de vie s’y développent : consommation de pain frais avec la naissance 
de la corporation des boulangers, de viande de bœuf avec la naissance de la corporation 
des bouchers. 

 
3. L’affirmation de l’État monarchique dans le Royaume des Capétiens et des Valois 

• C’est à partir de la féodalité et de l’appui de l’Église que les Capétiens construisent leur 
domination. Ils s’appuient sur le mouvement d’organisation de la féodalité qui conduit au 
regroupement de grands vassaux sous l’autorité de grands princes. Hugues Capet est l’un 
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d’eux : « duc de France », il possède, quand il devient roi en 987, un domaine, qui s’étend 
essentiellement en Île-de-France et dans l’Orléanais, qui devient le « domaine royal ». 

• Son caractère sacré est son autre ressource, mais les relations avec les grands restent 
difficiles. Le règne de Philippe-Auguste (1180-1223) constitue un tournant, marquant un 
basculement vers un espace plus « national » et inaugurant l’âge d’or de la dynastie 
capétienne, dont les membres successifs sont dits « rois de France » à partir de 1083. 

• À la figure du roi faible, suzerain de puissants princes des XIe et XIIe siècles, succède celle 
du roi souverain, capable de s’appuyer sur une nation naissante (l’enthousiasme après 
Bouvines…) et sur la France urbaine pour revendiquer sa souveraineté sur l’ensemble du 
royaume, fondée sur la loi. Philippe IV le Bel (1285-1314) s’entoure de « légistes » (juristes) 
et convoque à partir de 1302 des états généraux. 

• L’Église apparaît comme le principal soutien de la monarchie capétienne, en particulier 
dans le cadre parisien où se forme le lien privilégié entre le culte de saint Denis, la royauté 
capétienne et la protection du royaume, et où s’affirme la supériorité royale à l’issue du 
sacre. 

• Le prestige religieux de la monarchie française est à son apogée avec le règne de Louis IX 
(1226-1270) qui est canonisé et devient saint Louis en 12971. 

• Dans la dernière période, marquée par l’épreuve de la guerre de Cent Ans, se renforcent 
à la fois l’appareil administratif de la monarchie avec la levée de l’impôt permanent à partir 
de 1360, dans un espace mieux contrôlé hormis des marges (Bretagne, Bourgogne) plus 
autonomes, et la propagande royale, qui sera capable d’intégrer à son profit la chevauchée 
de Jeanne d’Arc. 

 
Principaux repères chronologiques à construire 

• 987 : couronnement et sacre d’Hugues Capet 
• XIe -XIVe siècles : doublement de la population européenne 
• 1214 : bataille de Bouvines 
• 1337-1453 : Guerre de Cent Ans 

 
  

 
1. Marc Loison (dir.), Sylvie Considère (coord.), André Janson, Bernard Malczyk, CRPE Professeur des écoles. Histoire, 
Géographie et EMC. Épreuve écrite d’application, Paris, Vuibert, 2021, pp. 35- 38. 
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Thème 3 - Transformations de l’Europe et ouverture sur le monde 
aux XVIe et XVIIe siècles 

 
Points forts à connaître 
 
1. Le monde au temps de Charles Quint et Soliman le Magnifique 

• Charles Quint est le souverain le plus puissant de la chrétienté. Ce Habsbourg se trouve à 
la tête des Pays-Bas, de l’Espagne, de l’archiduché d’Autriche… et en 1519 il succède à son 
grand-père à la tête du Saint-Empire romain germanique. Il se veut l’héritier des ambitions 
de Charlemagne et rêve d’unir la chrétienté contre l’empire Ottoman. Mais il se heurte à la 
rivalité de François Ier et à l’éclatement de la chrétienté occidentale lié à la Réforme. 

• L’empire Ottoman est à son apogée sous le règne de Soliman le Magnifique (1520-1560). 
Soliman unifie le monde musulman et porte, comme son prédécesseur Sélim Ier depuis 
1516, le titre de calife qui fait de lui le successeur de Muhammad et le « commandeur des 
croyants ». L’empire Ottoman s’est étendu dans les Balkans, domine la Méditerranée, la mer 
Rouge et le golfe Persique au prix d’affrontements avec les Espagnols et les Portugais. Le 
siège de Vienne (1529) se solde par un échec, la défaite navale de Lépante (1571) marque 
le début d’un lent déclin. 

• Les Grandes Découvertes sont d’abord le fait des Portugais et des Espagnols. Les voyages 
d’exploration sont le plus souvent motivés par le désir d’ouvrir de nouvelles routes 
maritimes vers les Indes, l’empire Ottoman contrôlant les routes terrestres. Sous 
l’impulsion du prince portugais Henri le Navigateur (mort en 1460), la côte ouest de 
l’Afrique a été explorée. Isabelle de Castille et Ferdinand d’Aragon soutiennent le projet de 
Christophe Colomb qui cherche une nouvelle route pour les Indes orientales. En 1494, le 
traité de Tordesillas partage entre l’Espagne et le Portugal toutes les terres découvertes et 
à découvrir ; il sera battu en brèche au XVIe siècle avec les voyages d’exploration français et 
anglais. Les Grandes Découvertes s’achèvent avec le retour en Europe d’un des navires de 
Magellan (1522) ; c’est alors que s’amplifie la mise en exploitation des nouveaux mondes. 

 
2. La Renaissance et la Réforme ont en commun de poser une rupture, l’une culturelle, 
l’autre religieuse, avec l’époque précédente. 

• L’évêque humaniste Giovanni Andrea Bussi emploie pour la première fois en 1469 le 
terme de « Moyen Âge ». Son usage se répand au XVIIe siècle pour lui opposer en amont 
l’Antiquité, et en aval la Renaissance. Le retour opéré à la culture de l’Antiquité comme à 
l’étude directe du texte de la Bible laisse de côté des siècles de la tradition occidentale. 
L’imprimerie permet la diffusion des idées nouvelles. 

• La rupture de l’unité religieuse européenne ruine le rêve de Charles Quint, tout comme 
l’affirmation des États : François Ier s’allie contre son rival à Soliman de Magnifique auprès 
duquel il ouvre en 1543 la première ambassade à Istanbul. 

• L’idée de réforme de l’Église est une idée traditionnelle, déjà présente au Moyen Âge ; la 
nouveauté est qu’elle aboutisse à une rupture durable, avec la constitution de nouvelles 
Églises (luthériennes, réformées, anglicane) qui se constituent dans un cadre national, 
tandis que le catholicisme, avec le Concile de Trente (1545-1563), se réforme en gardant le 
lien avec la tradition et la papauté. Les conflits religieux divisent les humanistes : Erasme, 
par exemple, voudrait une réforme de l’Église sans rupture. 
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3. Du Prince de la Renaissance au roi absolu (François Ier, Henri IV, Louis XIV)2 
• François Ier a été le grand rival de Charles Quint, d’abord sur le plan militaire. Si Henri II n’a 

pas hésité à s’allier contre l’empereur aux princes protestants d’Allemagne en 1552, les 
tensions religieuses n’épargnent pas le Royaume de France. 

•  De 1562 à 1598, le pouvoir royal est déstabilisé par les guerres de religion, mais il en sort 
renforcé : la religion ne peut plus être la garante de la paix civile, c’est le pouvoir royal qui 
impose l’Édit de Nantes. Au contraire, les divisions religieuses ont été source de violence. 
Le pouvoir royal doit désormais, pour le bien du royaume, garder les mains libres sur le plan 
religieux : l’État est désormais clairement seul à garantir l’ordre. 

• Il en va de même du rapport avec la noblesse : les guerres de religion sont les 
affrontements de clans nobiliaires à la tête desquels se trouvent des grands : Guise, 
Bourbons, Montmorency, et leur nombreuse clientèle armée, auxquels les souverains se 
trouvent confrontés. Après celles-ci, un enjeu essentiel du pouvoir royal sera la mise sous 
tutelle de la noblesse. Les règnes d’Henri IV et de Louis XIV sont des moments décisifs de 
ce processus, malgré la réaction de la Fronde (1648-1653). 

 
4. L’Europe connaît des changements qui expliquent qu’on la désigne au XVIe siècle par le 
terme « d’Europe » et de moins en moins par celui de « chrétienté ». 

• Elle se définit certes en opposition à l’empire Ottoman, 
• Par un ensemble de traits qui expliquent à long terme que l’Europe devienne au XVIIIe siècle 

le lieu de l’affirmation de la liberté individuelle ; le centrage sur l’homme opéré par la 
Renaissance et l’humanisme, la naissance du pluralisme religieux à l’intérieur du monde 
chrétien, le renforcement d’États susceptibles de garantir l’ordre et la paix civile à 
l’intérieur de leurs frontières. 

 
Principaux repères chronologiques à construire 

• 1453 : la prise de Constantinople. 
• 1492 : la découverte de l’Amérique. 
• 1517 : Luther publie ses 95 thèses. 
• 1598 : l’Édit de Nantes. 
• 1661-1715 : le règne de Louis XIV. 

 
 
 
 
 

Synthèse des points forts des thèmes d’histoire de la cinquième établie à partir des fiches éduscol.éducation. 

 
 
 

 
2. id., pp. 38-48. 


