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Colorie la période pendant laquelle le christianisme s’est répandu dans 

l’Empire Romain. 

 

 

 

 
 
 
 
 
Relie chacun des mots à leur définition : 

 

un chrétien    une personne qui croit au message de Jésus de 
Nazareth. 
 

un croyant    le fait de croire. 
 

une église    une personne qui croit en une religion, qui a la 
foi. 
 

l’Eglise    un bâtiment dans lequel les chrétiens prient. 
 

la foi    un ensemble de chrétiens ayant les mêmes 
croyances. 
 

religion monothéiste    adopter une religion. 
 

se convertir    croyance selon laquelle il existe un seul dieu. 
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Compétences Score 
Connaître et mémoriser les principaux repères chronologiques et savoir utiliser les 

principaux termes du vocabulaire spécifique lié aux notions étudiées.  

/10 

 

Connaître le rôle de Jésus et des apôtres dans la naissance et l’expansion du 

christianisme. 

/5 

Savoir que le christianisme se diffuse en Gaule et que le christianisme devient la 

religion officielle de l’empire romain. 
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Connaître un personnage historique : 

 

Qui est ce personnage ? Donne son nom. 
........................................................................................... 
En quelle année est-t-il né ? 
........................................................................................... 
Que signifie le mot « Messie » pour le chrétiens ? 
........................................................................................... 
Que dit ce personnage à propos de « Dieu » ? 
........................................................................................... 
Quels sont selon lui  les fondements de l’existence? 

 

Connaître l’expansion d’une religion : le christianisme 
Le martyre de Blandine en 177 

 « Blandine, une jeune esclave chrétienne, était attachée à un poteau et exposée aux bêtes 

fauves ; aucune bête ne toucha le corps de Blandine. On la détacha donc du poteau. 

Après avoir souffert le fouet, la chaise de fer rougie au feu, elle fut enfermée dans un filet et 

on la jeta devant un taureau. Il la lança plusieurs fois en l’air avec ses cornes ; elle 

paraissait ne rien sentir, tout entière à son espoir, poursuivant son entretien intérieur avec le 

Christ. » 

 

 D’après une lettre des chrétiens de Lyon adressée à des chrétiens d’Asie mineure, en 177. 

 In Hachette. A monde ouvert. Histoire. Cycle 3 niveau 1, 1995 

 

 Dans quelle région de l’Empire romain, où vit Blandine, la religion 
chrétienne se répand à partir du IIème siècle ? 

A partir du II ème siècle, la religion chrétienne se répand en ............................ 

 Qui  est Blandine ? Pourquoi lui fait-on subir ces tortures ? 
Blandine est une ....................... qui est torturée parce qu’elle est ................... 

 Surligne dans le texte des exemples de tortures subies par Blandine. 
 Qui ordonne les persécutions des premiers chrétiens ? 

Les persécutions des sont ordonnées par les .................................................. 

 Vrai ou Faux ?  
Ces persécutions ont-elle empêchées la religion chrétienne de s’étendre.  

......................... 
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