5H5 Contacts en Méditerranée, XIème – XIVème siècles EVAL

1. Se repérer dans le temps
DONNER LA DATE
1. Dates de début et de fin de l’Antiquité ?
2. Dates de début et de fin du Moyen-Âge ?
3. Dates de naissance et de mort de Mahomet ?
4. Dates de la première croisade ?
APPRÉHENDER LA DURÉE
5. Combien de temps a duré l’époque des croisades ?
6. Combien de temps a duré l’ordre des Templiers ?
7. Depuis combien de temps l’Espagne a-t-elle été totalement reconquise ?
8. Pendant combien de temps, la mosquée-cathédrale de Cordoue a-t-elle été une mosquée ?
9. Depuis combien de temps, la mosquée-cathédrale de Cordoue est-elle une cathédrale ?

2. Se repérer dans l’espace + 6. Pratiquer différents langages…
NOMMER & LOCALISER
10. Carte : nommer les océans et mers, de 1 à 5
11. Carte : nommer les fleuves de a à f
12. Carte : nommer les villes de g à r
SITUER
13. Situez des villes les unes par rapport aux autres.
REALISER UNE CARTE ET SA LEGENDE
14. Faire une belle carte
15. Compléter la légende proposée
16. Créer une légende pour les villes

5. Analyser un document + 6. Pratiquer différents langages
IDENTIFIER
17. Texte : auteur, date (année + siècle écrit en chiffres romains) ?
EXTRAIRE DES INFORMATIONS, RELIER
18. Texte : expliquez ce qui est souligné.
19. Texte : quel est le message de ce document ?
ECRIRE

Le pape Urbain II en 1095 à Clermont, d’après Foucher de Chartres (1058-1127).

ceux qui n’étaient que des brigands ! »

qui menaient jusqu’ici des guerres privées et abusives ! Qu’ils soient désormais chevaliers du Christ,

ce voyage en vertu de l’autorité que je tiens de Dieu. Qu’ils aillent au combat contre les infidèles, ceux

mourront en route la rémission de leurs péchés sera accordée. Et je l’accorde à ceux qui participeront à

chrétiens et de repousser ce peuple néfaste loin de nos territoires : le Christ l’ordonne. À tous ceux qui

églises, saccagent le royaume de Dieu. Je vous exhorte et je vous supplie de vous rendre au secours des

Ils s’étendent continuellement au détriment des chrétiens, les réduisent en esclavage, détruisent les

d’Orient. Un peuple venu de Perse, les Turcs, a envahi leur pays et s’est avancé jusqu’à la Méditerranée.

autre tâche. Il importe que, sans tarder, vous vous portiez au secours de vos frères qui habitent les pays

conserver ses droits, vous allez pouvoir recevoir votre récompense en appliquant votre vaillance à une

« Ô fils de Dieu ! Après avoir promis à Dieu de maintenir la paix dans votre pays et d’aider l’Église à

