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 Recherchez des informations pour compléter les activités suivantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Qui sont les Cathares ? Comment les appelait-on ? Dans quelle région sont-ils installés ? 

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

 

 Comment l’Eglise maintien-t-elle son influence entre le XI°s et le XIII° en Europe ? 

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

 Dans quel espace géographique l’Eglise reprend-elle du territoire par la force ? Comment 
se nomme ce processus ? 

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

 

 

QUELS SONT LES LEVIERS DE LA CHRISTIANISATION ENTRE 
LE XI° ET LE XIII°s ? 

Activité élève n°3 

LE MAINTIEN DU POUVOIR PAR LA FORCE 

Source : wikipedia (domaine public)  

Source : lien Grandes Chroniques de l’Histoire de France, 

Paris, XV°s, manuscript.  

https://www.europeana.eu/portal/fr/record/2051908/data_euscreenXL_ina_CAC96040508.html?q=cathare#dcId=1546876035188&p=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Catharisme#/media/File:Filip2_albigensti.jpg
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8451604g/f12.image
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Source : Guillaume de Diguleville,  illuminated manuscripts, British Library, XIV°s 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte projetable en classe pour pouvoir zoomer dessus.  

Dahlgren, Erik Wilhelm (1848-1934), BNF 

 

 Quelles sont  les pratiques utilisées par l’Eglise pour 

répandre le christianisme en Europe ? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

 Ces pratiques sont-elles efficaces ? 

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

 

 Après avoir complété les activités trouver des questions à poser à vos camarades en classe pour 

réaliser un test tous ensembles.  

UNE DOMINATION SPIRITUELLE 

https://www.europeana.eu/portal/fr/record/9200397/BibliographicResource_3000126259018.html?q=+Guillaume+de+Diguleville+#dcId=1546867064220&p=1
https://www.europeana.eu/portal/fr/search?q=what%3A%22illuminated+manuscripts%22
https://www.europeana.eu/portal/fr/record/9200517/ark__12148_btv1b84446630.html?q=map+#dcId=1546867064220&p=1
https://www.europeana.eu/portal/fr/record/9200397/BibliographicResource_3000126282429.html?q=+Guillaume+de+Diguleville+#dcId=1546867064220&p=4
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FICHE DE SYNTHÈSE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’EGLISE EST COMPOSÉE DE CLERCS  
Qui sont organisés en structure hiérarchique pyramidale dominée par le  

………………. 

CLERCS ………………… 
En contact avec les laïcs 

Prêtres, évêques vivent au cœur des 
populations dans les villes et villages 

CLERCS ………………….. 
Moines qui suivent une règle et qui sont à 

l’écart des laïcs. A partir du 13°s, des ordres 
mendiants. 

 
apparaissent pour aller vers le public ex: 
Dominicains 

 

L’EGLISE ENCADRE LES FIDÈLES PAR 

PLUSIEURS LEVIERS 

 ……………… 

Dogme 

…………………. 

……………………

………….. ……………………

………. 

L’EGLISE ETEND SON INFLUENCE ET SA 

DOMINATION 

 ……………………

… 

…………………….. 

………………………….. 

………………………… 

Puissantes 

abbayes 

L’EGLISE EST COMPOSÉE DE CLERCS  
Qui sont organisés en structure hiérarchique pyramidale dominée par le  

PAPE 

CLERCS SÉCULIERS 
En contact avec les laïcs 

Prêtres, évêques vivent au cœur des 
populations dans les villes et villages 

CLERCS RÉGULIERS 
Moines qui suivent une règle et qui sont à 

l’écart des laïcs. A partir du 13°s, des ordres 
mendiants. 

 
apparaissent pour aller vers le public ex: 
Dominicains 

 

L’EGLISE ENCADRE LES FIDÈLES PAR 

PLUSIEURS LEVIERS 

 Croyances 

Dogme 

Sacrements 

Présence dans 

l’espace Présence dans 

le temps 

L’EGLISE ETEND SON INFLUENCE ET SA 

DOMINATION 

 Evangélisation 

Croisades 

Lutte contre les 

hérésies 

Tribunal de 

l’Inquisition 

Puissantes 

abbayes 


