Corrigé de l’examen de la classe de 5e

PREMIERE PARTIE : HISTOIRE
I-Les États latins d’Orient
1- Les buts des croisades sont les suivants :
 Combattre les musulmans et venir en aide aux chrétiens d’Orient.
 Reprendre Jérusalem et le tombeau du christ et rétablir le pèlerinage
 Détourner la violence des chevaliers en Occident.
2- Des milliers de chevaliers et de pauvres gens (paysans) de toute l’Europe
répondent à l’appel du pape. En effet, une croisade populaire est formée par Pierre
l’Ermite. Ils sont attirés les uns par l’espoir du Paradis et le salut de leur âme,
d’autres par les richesses (les seigneurs occidentaux veulent gagner de nouveaux
territoires, surtout les cadets sans fortune et les paysans menant une vie misérable
espèrent s’enrichir), d’autres encore par l’aventure.
3- Les croisés ne se contentent pas de la prise de Jérusalem. En effet, ils créent quatre
Etats latins au Proche-Orient : le Royaume de Jérusalem, le comté de Tripoli, la
principauté d’Antioche et le comté d’Edesse.
4- Croisade : Expédition militaire en Orient entreprise par des chrétiens au nom de la
religion catholique.
Concile : réunion de tous les évêques et cardinaux convoqués par le pape pour
évoquer des questions religieuses.

II- l’Église catholique au Moyen Age
1- Pape- cardinaux- abbés- moines- évêques- curés.
2- Le clergé cherche à protéger la population sans défense : les femmes- les enfants
et le clergé.
3- Du mercredi au coucher du soleil au lundi à l’aurore. L’excommunication.
4- Le rôle social.
5- Dogme : ensemble de croyances religieuses considérées comme des vérités
incontestables.

Inquisition : tribunal spécial de l’Église qui condamne les hérétiques.

6- Récit
Contexte : Au Moyen Age, presque tous les habitants d’Occident sont des
chrétiens catholiques et la religion est très présente dans la vie quotidienne.
Organisation : L’Eglise d’Occident est dirigée par le pape à Rome + clergé
séculier+ clergé régulier
Rôle : Elle encadre la vie des fidèles = Rôle économique/ sociale/ religieux...

DEUXIEME PARTIE : GÉOGRAPHIE
1- 1 milliard 200 millions d’habitants.
2- La population ne cesse d’augmenter malgré une fécondité qui ralentit.
3- Population nombreuse= problème de développement inégal+ pollution+ problème
d’alimentation+ environnement+problème de développement économique et
social.
4- Développement durable : mode de développement qui vise à produire des
richesses en veillant à réduire les inégalités sans pour autant dégrader
l’environnement.
Ou bien la définition avec les piliers.

