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1.1 Le catholicisme  p. 172 à 175

1. Nomme les événements marquants du catholicisme sur la ligne du temps suivante.

Vers – 5 Vers 27 Vers 30

Naissance de Jésus.

Débuts du christianisme. 

 

Jésus commence à 

répandre son message.

 

Mort probable de Jésus 

à Jérusalem.
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2. Quels enseignements diffuse l’Église catholique ?

L’Église catholique s’emploie à préserver et à diffuser les enseignements du Christ et de ses apôtres,

contenus dans le Nouveau Testament.

3. Dans tes mots, explique ce que représente le symbole de la croix.

Ce symbole rappelle que Jésus est mort sur la croix.
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L’empereur Théodose 1er déclare que le 

christianisme devient la religion officielle 

de l’Empire romain.

 

 

Les évêques de Constantinople prennent 

leurs distances avec Rome. 

L’Église de Rome devient ce qu’on nomme 

aujourd’hui l’« Église catholique romaine ».
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4. Pour l’Église catholique, en quoi consiste l’évangélisation ?

L’évangélisation consiste à proposer l’Évangile du Christ au plus grand nombre de personnes.

5. À l’aide d’une flèche, associe les sacrements suivants au sens que leur donnent les catholiques. 

Sacrements

La confirmation

L’eucharistie

Le baptême

Le mariage

6. Nomme la cérémonie centrale de la pratique catholique.

La cérémonie centrale de la pratique catholique est la messe le dimanche.

7. Que rappellent les principales fêtes catholiques ?

Les principales fêtes catholiques rappellent les grands faits de la vie de Jésus. Par exemple, 

Noël rappelle sa naissance, et Pâques, sa résurrection.

8. Nomme le lieu de culte des catholiques.

L’église est le lieu de culte des catholiques.

Sens

Ce sacrement fait entrer la personne dans l’Église.

Symbole de l’alliance entre Dieu et les hommes,  
ce sacrement permet à deux personnes d’échan ger  
leur consentement devant l’Église.

On applique à cette occasion l’huile sainte qui  
symbolise la marque de l’Esprit saint ; par ce  
sacrement, une personne réaffirme sa foi chrétienne.

Ce sacrement est la communion au corps et au sang 
du Christ présent dans le pain et le vin.




