
Charlemagne

Il  y  a  eu  de  nombreuses  invasions  par  les 
barbares. La vie était alors très dangereuse car 
il y avait de nombreux combats. 

Ensuite,  il y a eu  Clovis qui est devenu roi des 
Francs. Quand il est mort, c’est son fils qui est 

devenu roi, puis le fils de son 
fils et ainsi de suite. 

Tous  les  rois  qui  sont  de  la 
famille de Clovis sont appelés 
les Mérovingiens. 
La vie des gens était encore 
difficile car il y avait souvent 
des désordres.

1



Les derniers mérovingiens ne commandent plus. 
C’est le maire du palais qui a tous les pouvoirs. 
L’un d’eux, Charles Martel, arrête l’invasion des 
arabes à Poitiers en 732. Tous les rois issus de 
la  famille  de  Charles  Martel  sont  appelés  les 
Carolingiens. 
Son fils,  Pépin le bref, chasse  le  dernier  roi 
fainéant. 
Le fils de pépin le bref, Charles, que l’on appelle 
Charlemagne devient roi en 771. 

Il est né en 742. 

Regarde cette image, Charlemagne tient dans sa 
main  un  globe  qui  est  le  symbole  du  pouvoir. 
Colorie le globe en rouge. 
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Charlemagne est un guerrier. Il entreprend de 
nombreuses  guerres  contre  les  saxons,  puis, 
contre  les  sarrasins  (ce  sont  les  arabes) 
installés en Espagne.  Il  aide aussi  le  pape,  qui 
est le  chef des chrétiens,  à  lutter contre les 
lombards. 

o Colorie sur cette carte, les saxons en vert,   
les  sarrasins  en  jaune  et  les  lombards  en 
bleu. 

o Repasse  avec  ton  feutre  orange  les   
frontières de la France d’aujourd’hui. 
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Sur  cette  image,  Charlemagne  combat  les 
Sarrasins en Espagne. 

Entoure Charlemagne.     

Il  dirige  alors  un  très  grand  territoire  et, 
comme  il  gouverne  plusieurs  pays,  il  devient 
empereur. La capitale de son empire est Aix-la –
Chapelle. 

Sur la carte, entoure la capitale de l’empire de 
Charlemagne.

4



C’est  le  pape  qui  couronne  Charlemagne 
empereur d’occident. Cela se passe à Rome (car 
c’est là que le pape habite), le 25 décembre 800. 

Sur l’image ci-dessous, 
o entoure le pape en rouge   
o entoure Charlemagne en bleu  

Charlemagne  rétablit  l’ordre  et  la  paix.  La 
sécurité  revient,  le  travail  et  le  commerce 
reprennent
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Le pays est administré par des comtes dans 
chaque comté.  Les comtes font appliquer les 
ordres de Charlemagne. 
Des  inspecteurs  envoyés  par  Charlemagne, 
sont  chargés  de  vérifier  si  les  lois  de 
Charlemagne sont bien appliquées partout dans 
le pays. Ces inspecteurs sont appelés des missi 
dominici. 
Sur cette image, deux missi dominici arrivent 
dans un village. 

Charlemagne ne sait pas lire mais il  pense que 
c’est  important,  alors il  fait  ouvrir  des écoles 
dans les monastères pour que les jeunes enfants 
puissent apprendre plein de chose. 

6



Sur cette  image,  Charlemagne  rend  visite  aux 
écoliers. 

Entoure Charlemagne.

Charlemagne est aussi un empereur qui a aidé et 
soutenu  certains  dirigeants  voisins.  Ainsi,  il  a 
envoyé  son  armée  soutenir  un  souverain  en 
Espagne. 
Alors que son armée revenait en France, elle a 
été attaquée par les basques, dans un col,  qui 
est  une  partie  abaissée  d’une  montagne 
permettant de passer d’une vallée à une autre. 
Le col de Roncevaux est situé dans les Pyrénées 
occidentales, entre la France et l’Espagne.
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Son neveu Roland, qui dirigeait cette partie de 
l’armée  de  Charlemagne,  est  mort  dans  cette 
bataille de Roncevaux. 

Sur cette image : 
o entoure Roland qui est mort à côté de son   

épée
o entoure son olifant. C’est un petit cor qui   

lui permet de faire de la musique.
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Sur cette image     :   
o colorie l’olifant de Roland  
o colorie l’épée de Roland  
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Charlemagne meurt en 814. C’est son fils, Louis 
le  Pieu  qui  dirige  alors  l’empire.  Puis,  en  843, 
l’empire de Charlemagne est séparé en 3 par le 
traité  de Verdun.  Chaque  partie  sera  dirigée 
par l’un de ses petits fils. C’est trois petits fils 
s’appellent : Charles  le  Chauve,  Lothaire  et 
Louis le Germanique.

Charles le chauve Lothaire Louis le germanique
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Les  invasions  recommencent  alors  et  les 
Normands ravagent alors la France. Ce sont des 
gens  venus  du  nord  qui  arrivent  dans  des 
bateaux que l’on appelle des Drakkars.
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Pour  se  défendre,  de  nombreuses  régions  de 
France construisent des  châteaux forts.  C’est 
le début de la féodalité.
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Complète  l’arbre  généalogique  des  Carolingiens 
en collant les étiquettes au bon endroit. 
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Lothaire Louis le germanique Charlemagne

Louis le Pieux Pépin le bref Charles le Chauve

 Charles Martel

Colorie sur cette carte le territoire de chacun 
des petits fils de Charlemagne. 

Comment 
s’appelle le 
traité qui 
sépare le 
territoire de 
Charlemagne 
en 3 ? 
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Colle, sur cette frise chronologique, les différents événements de la leçon. 

Charlemagne 
meurt.

Charlemagne 
devient 
empereur.

Naissance de 
Charlemagne.

Le traité de Verdun 
divise l’empire de 
Charlemagne entre 
ces 3 petits fils.

Charlemagne 
devient roi de 
France.

742 771 800 814 843
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