
Activité : Jeu de rôle sur les différents personnages de la Méditerranée au XIIe s. 
 

L’objectif du jeu est de connaitre et d’expliquer la situation de la Méditerranée au XIIe s. à travers des 
personnages. 
 

Temps : 45 minutes 
 

Matériel :  
- Des cartes personnages (Conrad III, Maïmonide, Saladin Ier, Ibn Jubair, Manuel Ier Comnène, Giovanni Corner) 
- Des pions personnages 
- 6 plateaux de jeu : des cartes de la Méditerranée au XIIe s. 
- Une fiche d’activité par élève 
Déroulement du jeu : 
 
Temps 1 (en individuel) 5 minutes  
Chaque élève reçoit une carte personnage 
 
Consigne : Lisez la carte afin de pouvoir présenter votre personnage et ses différentes actions. 
 

Conrad III de Hohenstauffen, né en 1093, est un prince catholique allemand qui devient « roi des Romains » en 1138 mais ne 
sera jamais sacré empereur. 
Après sa rencontre à Spire (dans l’ouest de l’Allemagne actuelle) avec Bernard de Clairvaux, moine bourguignon envoyé par le 
pape Eugène III pour prêcher l’aide aux royaumes latins d’Orient, Conrad participe à la deuxième croisade. Il part de Ratisbonne 
en mai 1147, rencontre l'empereur Manuel Ier à Constantinople, mais ses troupes sont anéanties par les Seldjoukides, turcs 
musulmans en octobre 1147. Il rejoint le roi de France Louis VII et part pour Saint-Jean-D’acre au printemps 1148. L'échec du 
siège de Damas, au mois de juillet, incite le roi à prendre le chemin du retour. Il repart pour Constantinople le 8 septembre avant 
de rentrer sur ses terres. Il meurt à Bamberg en 1152. 

 

Moïse Maïmonide est un médecin, théologien et philosophe juif né à Cordoue (Andalousie) en 1135 et mort à Fustat (Egypte) en 
1204. 
Son travail théologique a cherché à montrer l’accord entre la foi et la raison et à rapprocher le judaïsme de la pensée antique 
d’Aristote. Son travail se diffuse dans l’ensemble du monde méditerranéen, notamment à travers les synagogues et les 
universités et il influence des musulmans comme des chrétiens.  
Face aux changements politiques qui font chuter les califes omeyyades en Andalousie, il doit s’exiler à plusieurs reprises, d’abord 
au Maroc puis vers l’Egypte où il devient médecin du vizir, principal ministre du calife fatimide. Une légende dit qu’il reçut une 
proposition du roi d’Angleterre pour devenir son médecin personnel qu’il refusa. 

 

Saladin Ier, né en Mésopotamie en 1138, est le premier dirigeant de la dynastie musulmane ayyoubide à diriger l’Egypte, la Syrie 
et la Mésopotamie aux détriments d’autres familles. 
Saladin va parallèlement mener, depuis ses positions de Syrie, des campagnes militaires musulmanes contre les différents Etats 
latins d’Orient, créés après la première croisade de 1099. Ses différentes campagnes vont le présenter comme le principal 
défenseur des musulmans, le meneur du djihad (« guerre sainte » en arabe) et ainsi renforcer son pouvoir. La prise de Jérusalem 
en 1187 marque la fin de la présence des Chrétiens d’Occident en Orient. Il meurt à Damas en 1193. 

 

Ibn Jubair est un fonctionnaire de cour et écrivain de la province musulmane d’Al-Andalous (sud de l’Espagne actuelle). Né à 
Valence en 1145, il raconta ses voyages à La Mecque dans sa Relation de voyages. 
Secrétaire du gouverneur de Grenade, il entreprit un premier pèlerinage à La Mecque en 1184-1185, où il consolida ses 
connaissances religieuses. Il entreprit un autre pèlerinage en 1189-1191 et un troisième en 1217. 
Lors du retour de son premier voyage, il passa par la Sicile où il put observer, admiratif, la société de Palerme où musulmans, 
juifs et chrétiens vivaient ensemble sous le règne des rois normands. Il meurt sur la route de son troisième pèlerinage, au Caire, 
en 1217 où il enseignait. 

 

Manuel Ier Comnène, né à 1118, est un empereur byzantin et protecteur des Grecs orthodoxes qui règne de 1143 à 1180. Depuis 
sa capitale Constantinople, « nouvelle Rome » pour les Grecs orthodoxes, il mène une politique volontariste afin de restaurer la 
gloire de l’empire et de réaffirmer la puissance byzantine autour de la Méditerranée face aux différentes menaces qui le 
touchent à l’Ouest comme à l’Est. 
A l’Est, il mène plusieurs campagnes militaires (expédition contre Antioche en 1158) pour s’assurer de la dépendance des Etats 
latins d’Orient et relâcher la pression des seldjoukides musulmans.  
A l’Ouest, il cherche à contrôler les velléités des Normands de Sicile et il doit faire face au passage de la 2

e
 croisade des Chrétiens 

d’Occident à travers l’empire byzantin. Pour cela, il mène des alliances avec le pape de Rome et les Vénitiens. 



 

Giovanni Corner est un marchand vénitien du XIIe s. dont les affaires furent importantes sous le dogat de Domenico Morosini 
(1148-1156).  
Aidé par la politique de la cité-Etat italienne, Giovanni Corner organisa de multiples expéditions commerciales vers la 
Méditerranée orientale, que ce soit dans les territoires de l’Empire byzantin comme la Crète, ou sur les territoires des califes 
musulmans comme Alexandrie en Egypte. Ces marchandises étaient ensuite vendues aux Européens du Nord, notamment lors 
des foires de Champagne, ce qui permit à lui-même et à sa famille de s’enrichir. 
Dans la République de Venise, sa place l’obligea à financer l’équipement de navires de guerre qui participèrent à différentes 
opérations militaires menées afin de garantir le commerce comme lors de la bataille navale du Cap Matapan au sud de la Grèce 
contre les Normands de Sicile. Cette victoire garantit une alliance avec l’empire byzantin et la domination de Venise sur la mer 
Adriatique. 

 
Temps 2 (travail coopératif et interactif) 40 minutes 
- Les élèves se rassemblent autour d’une table en fonction de la couleur de leur pays. 
- Sur chaque table se trouvent le plateau de jeu et les pions aux couleurs du groupe. 
 
Consigne : À tour de rôle,  
1°) Présentez votre personnage et localisez son lieu de naissance grâce au pion de couleur. 
2°) Racontez sa vie et les différents lieux qu’il a visités. Avec un crayon de la même couleur que le pion, reliez les 
différents lieux qu’il a visités  
3°) Lorsque chacun a présenté son personnage et raconté la vie de celui-ci, complétez la fiche d’activité. 
 

 
 



1°) Coloriez en vert le monde musulman, en rouge l’empire byzantin et en orange l’Occident catholique et les Etats 
Latins d’Orient. Puis complétez la 1ère partie de la légende du croquis 
 
2°) Complétez les éléments manquants sur le croquis ou dans la légende. N’oubliez pas donner un titre. 
 
3°) Quelle civilisation ne possède pas de royaume? 
Les Juifs ne possèdent pas de royaume. Ils forment une diaspora autour de la mer Méditerranée et sont 
régulièrement victimes de persécutions. 
 
4°) Retracez au crayon papier le trajet de votre personnage. 
 
Temps 3 : Mise en commun et explication du fonctionnement des différentes civilisations 


