
ANTIQUITE - LE CHRISTIANISME 
 

Comment la Gaule devient-elle chrétienne ? 
 
PROGRAMME 
 
Mots-clés : Jésus, monothéisme, Messie, amour, Salut, crucifixion, résurrection, miracle, christianisme, Evangiles, 
persécution, ordre impérial, martyre, empereur romain Constantin, Martin de Tours, moine, évêque, religion païenne, 
sanctuaire, église 
 
 
COMPETENCES DU SOCLE COMMUN 
 

 Identifier les principales périodes de l’histoire étudiée, mémoriser quelques repères chronologiques pour les 
situer les uns par rapport aux autres en connaissant une ou deux de leurs caractéristiques majeures. 

 Lire et utiliser différents langages : cartes, croquis, graphique, chronologie, iconographie. 
 

Plan de la séquence : le christianisme 
 

Séances Objectifs Déroulement 

1 

Connaitre les grands principes de 
la religion chrétienne. 

Les débuts du christianisme 
*Activité 1: étude du doc1 annexe sur les dieux romains + répondre 
aux questions. --> Les Romains et les Gaulois étaient polythéistes, 
c'est-à-dire qu'ils pratiquaient le culte de plusieurs dieux mais l'arrivée 
d'une nouvelles religion va modifier ces croyances... 
*Activité 2: lecture du texte (jusqu'à "juive") + étude de la carte 1p66: 
repérer la Gaule, Rome, l'empire, la Palestine, Nazareth --> compléter 
la carte doc2 annexe. 
*Activité 3: lecture du texte doc3 annexe sur une parabole d'après 
Saint Luc --> dégager le message de la nouvelle religion chrétienne. 
Puis pour affiner, lire la fin du texte p66. 
*Trace écrite 
 

TRACE 
ECRITE 

Les débuts du christianisme 
Pendant l'Antiquité, les romains croyaient en plusieurs Dieu: ils étaient polythéistes. Dans une région 
dominée par Rome, en Palestine, un homme nommé Jésus a fondé une nouvelle religion au cours du 1er 
siècle: le christianisme (un dieu unique). 
Il prône un mode de vie fondé sur l'égalité entre les hommes et la fraternité. Il promet le Salut, c'est-à-dire la 
vie éternelle après la mort, à ceux qui le suivent. Considéré comme un perturbateur, il est condamné et 
crucifié vers l'an 30, puis il ressuscite selon la croyance chrétienne. 

2 

Connaître les difficultés des 
nouveaux chrétiens. 

Les chrétiens persécutés 
*Activité 1: lecture du texte p67 (clarifier le mot "persécuter") + lecture 
de l'exemple de Blandine doc4 annexe et répondre aux questions. 
*Trace écrite 
 

TRACE 
ECRITE 

Les chrétiens persécutés 
Les premiers chrétiens commencent à répandre le christianisme dans la Gaule mais dans tous les territoire 
dominés par Rome, l'empereur était vénéré comme un dieu. Les nouveaux chrétiens déclenchent l'hostilité 
des autorités romaines en refusant de se sacrifier au culte impérial et en professant le monothéisme. Ils 
sont alors en partie persécutés et deviennent des martyrs (comme Blandine).  

3 

Comprendre comment cette 
religion s'est répandue en Gaule. 

La diffusion du christianisme 
*Activité 1: étude du doc5 annexe (autorisation puis obligation de la 
religion chrétienne dans l'empire romaine) --> laisser les enfants 
débattre sur les 2 termes. 
*Activité 2: comparer avec les religions de nos jours (donner d'autres 



noms de religions et observer qu'il n'y a plus d'obligation d'appartenir 
à une religion --> Notre pays est même laïc, c'est-à-dire qu'il ne 
montre pas d'appartenance à une religion officielle.) 
*Trace écrite 
 

TRACE 
ECRITE 

La diffusion du christianisme 
Afin de raconter les exploits de Jésus, ses proches, Marc, Jean, Luc et Mathieu ont écrit les évangiles et 
créé le Nouveau testament. 
L'empereur Constantin est le premier à se convertir au christianisme en participant à la cérémonie du 
baptême et autorise les chrétiens à pratiquer leur religion en signant l'édit de Milan en 313. Les chrétiens 
construisent alors les premières églises. En 380, l'empereur Théodose impose le christianisme comme 
religion officielle de l'Empire romain et interdit toutes les autres religions. 

4 
 Evaluation 

(Cf classeur des évaluations) 
 

http://cenicienta.eklablog.com  

http://cenicienta.eklablog.com/la-christianisation-a3419071

