
De Clovis à 
Charlemagne

Découverte du monde - Histoire

 Clovis et les Mérovingiens



Nous commençons une nouvelle leçon d’histoire !
Cette leçon porte sur... le moyen âge.



Précédemment, nous avions laissé la Gaule, 
envahie par les Romains en - 52.
Cela a donné naissance à une cohabitation entre 
Romains et Gaulois, la civilisation gallo-romaine.



Cette civilisation gallo-romaine a duré quelques 
siècles, et des traces sont toujours visibles 
aujourd’hui.



Pendant cette période, une nouvelle religion a fait 
son apparition, en Gaule comme dans tout 
l’empire romain : le christianisme.



À partir du 3ème siècle, des peuples barbares (c’est-
à-dire étrangers aux yeux des Romains) venus de 
l’Est et du Nord de l’Europe, envahissent l’empire 
romain.



Peu à peu, l’empire romain est déstabilisé,
jusqu’au 5ème siècle.



En 476, c’est la chute de l’empire romain.



Beaucoup de peuples se sont installés en Gaule 
pendant ces siècles d’invasions. Nous allons nous 
intéresser à l’un d’entre eux : le peuple franc.



En 481, les francs occupaient ce territoire.
Cette année-là, un premier roi prend la tête du 
peuple franc : Clovis.



Étudions donc de plus près Clovis et le peuple 
franc.



Pour ce faire, vous allez lire une fiche 
documentaire, qui vous permettra de faire ces 
exercices.
Au travail !



Voyons ce que vous avez trouvé.
a) Comment Clovis réussit-il à agrandir le 
royaume des Francs ?

En faisant des guerres (des conquêtes).
b) Quelle était la capitale du 
royaume franc à la mort de 
Clovis ?
Paris.



Voyons ce que vous avez trouvé.
c) Pourquoi Clovis s’est-il converti au christianisme 
?

Pour obtenir le soutien de l’Église et des 
habitants.
d) Comment les 
Mérovingiens se sont-ils 
appauvris ?
En donnant leurs terres aux 
membres de la cour.



Voyons ce que vous avez trouvé.



En résumé...
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.



En résumé...
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.



La prochaine fois, nous parlerons d’une autre 
dynastie, celle des Carolingiens.



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


