
La première croisade 
(1095-1099)

Séquence proposée par Juliette Muller, 
collège du Parc (Bletterans)



Quelle place dans le programme de 5e ?

Thème 1
Chrétientés et islam (VIe-
XIIIe siècles), des mondes 

en contact

•Byzance et l'Europe 
carolingienne.
•De la naissance de 
l'islam à la prise de 
Bagdad par les Mongols : 
pouvoirs, sociétés, 
cultures.

Dans la continuité de la classe de 6e, qui aborde la période de la
préhistoire à l'Antiquité, la classe de 5e couvre une vaste période, du
Moyen Âge à la Renaissance. Elle permet de présenter aux élèves des
sociétés marquées par la religion, au sein desquelles s'imposent de
nouvelles manières de penser, de voir et de parcourir le monde et de
concevoir l'exercice et l'organisation du pouvoir séculier.
La période qui s'étend du VIe au XIIIe siècle, de Justinien à la prise de
Bagdad par les Mongols (1258), est l'occasion de montrer comment
naissent et évoluent des empires, d'en souligner les facteurs d'unité, ou
au contraire, de morcellement. Parmi ces facteurs d'unité ou de division,
la religion est un facteur explicatif important. Les relations entre les
pouvoirs politiques, militaires et religieux permettent par ailleurs de
définir les fonctions de calife, de basileus et d'empereur.
L'étude des contacts entre ces puissances, au sein de l'espace
méditerranéen, illustre les modalités de leur ouverture sur l'extérieur. La
Méditerranée, sillonnée par des marins, des guerriers, des marchands, est
aussi un lieu d'échanges scientifiques, culturels et artistiques.

Une activité qui permet de faire comprendre aux élèves les enjeux et le
rôle des acteurs lors de la Première Croisade et permet de mettre en
évidence les différents types d’échanges au sein de l’espace
méditerranéen



Une activité à partir de la chaine Youtube Confessions
d’Histoire:
http://confessionsdhistoire.fr/episodes/episode-la-
premiere-croisade/

-1er extrait vidéo jusqu’à 8 min 25

-2ème extrait vidéo de 8 min 25 à 10 min 21

-3ème extrait de 11 min 29 à 12 min 23



Un récit humoristique de la 
première croisade fait par ses 

principaux protagonistes





● Une première vision des trois extraits en classe

entière

● Travail de groupe, deux tablettes par groupe :

questionnaire à compléter (des extraits vidéos

peuvent à nouveau être regardés si nécessaire)

● Réalisation du croquis

● Confrontation avec de la vidéo avec des

documents sources

Déroulement de l’activité 



Vocabulaire :

Pèlerinage : voyage religieux sur un site important pour la religion pratiquée
(exemple : le pèlerinage à la Mecque pour les musulmans).

Pèlerin : personne qui effectue un pèlerinage, et qui donc pratique sa religion
avec conviction, les pèlerins sont respectés et protégés au Moyen-Age.

Croisés : les chevaliers européens qui se rendent en orient pour défendre le
christianisme, lutter contre les musulmans et prendre la ville de Jérusalem. Ils
portent une tunique avec une croix.



Les personnages :  

● ………………………………  : le pape, à Rome  

● Peuple qui s’empare de Jérusalem et interdit l’accès de la ville aux pèlerins

chrétiens : …………………………………………………………………………………………

● Catégories de la population qui veulent se rendre à Jérusalem (sous l’influence

de Pierre l’ermite, qui leur promet le paradis) : ……………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

● Alexis 1er Comnène : …………………………………………………………………..

● Des …………………………………………..puissants et des chevaliers dont la guerre est

l’acticité principale (dont……………………….., comte, futur roi de Jérusalem)

Travail de groupe : un questionnaire à 
compléter



Les lieux :  

● Jérusalem/la terre Sainte (localisation + lieu important pour les chrétiens qui

se trouve dans cette ville, qu’on appelle aussi le Saint Sépulcre) :

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

● L’empire byzantin, aussi appelé …………………………………………………………………….



Les buts de la croisade (soulignez le ou les buts qui vous paraissent justes) :
- Pour le pape :
● Venir en aide aux chrétiens orthodoxes de l’empire byzantin menacés par les
Turcs.
● Reprendre la ville de Jérusalem aux mains des Turcs pour que les chrétiens
puissent s’y rendre en pèlerinage.
● Attaquer les chrétiens orthodoxes qui ont fait alliance avec les Turcs pour
posséder Jérusalem.

- Pour les populations :
● Gagner sa place au paradis en participant au plus grand pèlerinage chrétien.
● Fuir la misère en Europe.

- Pour les grands seigneurs et les chevaliers :
● La rémission (le pardon) des péchés promis par le pape.
● Se rendre en Orient dans des zones dominées par les musulmans et se
convertir à l’islam.
● L’accès direct au paradis si on meurt en croisade promis par le pape.
● Se tailler des domaines et des royaumes sur place, s’enrichir.



Les conséquences de la Première croisade (soulignez la bonne réponse, une
seule parmi les trois) :
● Alexis 1er Comnène, empereur byzantin, récupère les terres que les Turcs lui
avaient conquises grâce à l’aide des croisés.
● Les croisés gardent pour eux les terres reconquises sur les Turcs et s’organisent

des royaumes autour de ville comme Acre ou Jérusalem.
● Les Turcs gardent toutes les terres conquises car les croisés ne subissent que
des défaites.

Citez quelques unes des choses que les croisés découvrent à Jérusalem au
contact des populations locales :
…………………………………………………………………………….…………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………



Confrontation avec de la vidéo avec des 
documents sources

Les croisés cannibales au siège de Ma’aarat ?

Document 1 : lettre de Daimbert au pape (1099), archevêque de Pise et
représentant du pape pendant la première croisade :
« Nous avons triomphé des ennemis, mais la faim et l'inaction ont ensuite
affaibli l'armée à Antioche. Nous sommes repartis pour la Syrie, surtout à
cause des disputes entre les princes, nous avons pris de force les villes
sarrasines d'al-Bara et Ma'arrat et conquis les châteaux de la région. Nous
nous disposions à attendre là, mais telle fut la famine dans l'armée que les
chrétiens mangeaient les cadavres en cours de décomposition des Sarrasins. »



Le pape Urbain II promet la rémission des péchés aux futurs croisés et appelle à la
croisade les riches et les pauvres ?

Document 2 : appel du pape Urbain II à la croisade le 27 novembre 1025 à
Clermont
« Ô fils de Dieu […] Il importe que, sans tarder, vous vous portiez au secours de vos
frères qui habitent les pays d'Orient et qui déjà bien souvent ont réclamé votre
aide. En effet, comme la plupart d'entre vous le savent déjà, un peuple venu de
Perse, les Turcs, a envahi leur pays. Ils se sont avancés jusqu'à la mer Méditerranée
[…] ils s'étendent continuellement au détriment des terres des chrétiens, après
avoir vaincu ceux-ci à sept reprises en leur faisant la guerre. Beaucoup sont tombés
sous leurs coups ; beaucoup ont été réduits en esclavage. Ces Turcs détruisent les
églises ; ils saccagent le royaume de Dieu. […] Aussi je vous exhorte et je vous
supplie – et ce n'est pas moi qui vous y exhorte, c'est le Seigneur lui-même – vous,
les hérauts du Christ 4, à persuader à tous, à quelque classe de la société qu'ils
appartiennent, chevaliers ou piétons, riches ou pauvres, par vos fréquentes
prédications, de se rendre à temps au secours des chrétiens et de repousser ce
peuple néfaste loin de nos territoires. […] À tous ceux qui y partiront et qui
mourront en route, que ce soit sur terre ou sur mer, ou qui perdront la vie en
combattant les païens, la rémission de leurs péchés sera accordée. Et je l'accorde à
ceux qui participeront à ce voyage, en vertu de l'autorité que je tiens de Dieu. »



Pierre l’ermite, Baudouin Ier, des personnages réels ou de fiction ?  

Document 3 : Pierre l'ermite prêchant la
première croisade, manuscrit du XIIIe
siècle, bibliothèque de l’Arsenal, Paris.

Document 4 : lettrine représentant le 
couronnement de Baudouin Ier, 
comte d'Edesse et roi de Jérusalem 


