
À la fin du Ve siècle, les peuples d’Europe de l’ouest pratiquent des religions différentes.  

Certains sont des païens, d’autres des chrétiens, et d’autres encore des ariens. 
 

Découvre ces trois religions, en lisant leur description. 

Nom de  

la religion 

   

Description 

   

Peuples 

pratiquants 

   

Origine  

du nom 

   

1/ Le paganisme 

Le paganisme est une religion polythéiste 

(c’est une religion dans laquelle on prie plu-

sieurs dieux). 

Les personnes qui pratiquent le paganisme 

sont appelées des païens.  

Aux IVe et Ve siècles, les paysans gaulois et 

francs étaient des païens. 

Les mots « païen » et « paganisme » vien-

nent du latin paganus, qui signifie paysan. 

2/ Le christianisme 

Le christianisme est une religion mono-

théiste (c’est une religion dans laquelle on 

ne prie qu’un seul dieu). Les chrétiens 

croient en la divinité du Christ ; il pense que 

Jésus-Christ est le fils de Dieu.  

Le christianisme est divisé en plusieurs sous-

religions, dont le catholicisme. 

Les personnes qui pratiquent le christia-

nisme sont appelées des chrétiens. 

Au Ve siècle, les chrétiens étaient principale-

ment des personnes vivant dans les villes. 

Les mots « chrétien » et « christianisme » 

viennent du mot « Christ ». 

3/ L’arianisme 

L’arianisme est une religion monothéiste dérivée de 

la religion chrétienne. Dans cette religion, le christ 

n’est pas considéré comme étant d’origine divine. 

L’arianisme a été créé par le prêtre Arius. 

Les personnes qui pratiquent l’arianisme sont appe-

lées des ariens. 

Cette religion est pratiquée par certains peuples bar-

bares (les Wisigoths, les Ostrogoths et les Bur-

gondes). 

Les mots « arien » et « arianisme » viennent du  

mot Arius, le prêtre fondateur de cette religion. 

Réponds aux questions. 

1/ Repère et recopie les définitions des trois religions pra-

tiquées à la fin de l’Antiquité. Attention, tu ne dois re-

copier que les définitions, pas le reste des explications ! 

2/ Comment s’appelaient les personnes qui pratiquaient 

ces trois religions ? 

3/ Quelle religion pratiquaient les habitants des villes ? 

4/ Quelle religion pratiquaient les paysans ? 

5/ Quels peuples barbares étaient ariens ? 

Complète le tableau. 
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