
De Clovis à 
Charlemagne

Découverte du monde - Histoire

 Charlemagne et les 
Carolingiens



Nous continuons notre leçon d’histoire !
Cette leçon porte sur... le moyen âge.



Souvenons-nous...
En 476, après plusieurs siècles d’invasion de 
peuples « barbares » (étrangers aux yeux des 
romains), c’est la chute de l’empire romain.
Parmi les peuples « barbares » qui se sont installés 
en Gaule, il y a le peuple franc.

Au 5ème siècle, Clovis (481 / 511) devient le 
premier roi des Francs et constitue un grand 
royaume. Il obtient le soutien de l’Eglise en se 
faisant baptiser.



Souvenons-nous...
Les rois qui viennent après Clovis forment la 
dynastie des Mérovingiens.

Après la mort de Clovis, les rois mérovingiens 
perdirent progressivement tout pouvoir. On les 
appelle les « rois fainéants ». Ce sont les maires du 
palais (personnes qui dirigent le palais du roi) qui 
gèrent le royaume.



Afin de bien avoir en tête ce qu’on a dit 
précédemment, et de découvrir ce dont on va 
parler aujourd’hui, nous allons regarder une 
vidéo.





Nous venons de faire connaissance avec un grand 
personnage de l’histoire de France : Charlemagne.
Il a fait partie de la dynastie des Carolingiens,
dont le premier roi fut Pépin le Bref.



Vous allez maintenant en apprendre plus sur cette 
dynastie, grâce à cette fiche documentaire, qui 
vous permettra de répondre à ces questions.
Au travail !



Voyons ce que vous avez trouvé.
a) Comment s’appelle le premier roi des 
Carolingiens ?

Pépin le Bref.
b) Quelles sont les dates de début 
et de fin de la dynastie des 
Carolingiens ?
751 à 987.
c) Quelles sont les cinq régions 
qui ont été conquises pendant le 
règne de Charlemagne ?
Saxe, Bavière, Carinthie, Lombardie, 
Catalogne.



Voyons ce que vous avez trouvé.
d) Quelle est la capitale de l’empire de 
Charlemagne ?

Aix-la-Chapelle.
e) En quelle année Charlemagne 
a-t-il été couronné empereur ? Par 
qui ?
En 800, par le pape.



En résumé...
Pépin le Bref renverse le dernier roi mérovingien 
et se fait élire roi en 751. À sa mort, Charles (futur 
Charlemagne) lui succède.

Charles agrandit le royaume par de nouvelles 
conquêtes. Il remporte de nombreuses victoires et 
christianise les nouvelles provinces. Il devient 
Charlemagne (Carolus Magnus). En l’an 800, le 
pape le couronne empereur à Rome.



La prochaine fois, nous parlerons de l’Empire de 
Charlemagne.



Notre séance portait sur la période du 
moyen âge.
Entourons ce que nous avons évoqué.


