
Les grandes invasions

A partir du troisième siècle après Jésus Christ, les 
barbares attaquent l’empire romain. 

Ce  sont  des  guerriers  qui  viennent  de  loin  parfois 
d’Asie.

De quelle couleur est l’Asie sur cette carte     ?  
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Se déplaçant sans cesse sur leurs chevaux, les Huns 
sèment la terreur dans toute la Gaule. Ils arrivent en 
galopant  sur  leurs  chevaux,  brûlent  les  villes  et 
prennent les objets précieux. Avec leurs flèches et 
leurs fouets, ils tuent les habitants de la Gaule.

Conduits par leur chef Attila, ils ne laissent derrière 
eux que ruines et désolation. 
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On dit  que  là  où  les  Huns  sont  passés,  l'herbe  ne 
repousse plus.
Les romains les repoussent mais à la fin, la frontière 
de l’empire craque et les barbares entrent en Gaule.

Qui vois tu sur cette image ?

Que fait-il ?

Comment se déplace-t-il ?

Que vois tu derrière le personnage principal ?
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D’autres peuples étrangers  Alamans,  les francs,  les 
Wisigoth et  les Burgondes,  viennent en Gaule et se 
battent contre les Huns.

Après avoir battu les terribles Huns, ces différents 
peuples s’installent en Gaule. 

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

Colorie 
 le royaume des wisigoths en bleu.
 Le royaume des Burgondes en rouge.
 Le royaume des Alamans en vert.

En quelle couleur est colorié le royaume des Francs 
sur cette carte ?
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Clovis est un chef barbare. Il est le  roi des Francs. 
Avec ses guerriers, il s’est installé au nord de la Gaule 
et veut agrandir son royaume.

Clovis gagne plusieurs batailles contre d’autres chefs 
barbares. Il décide de  devenir chrétiens comme les 
habitants de son royaume. Le jour de Noël, à Reims, 
l’évêque Rémi baptise Clovis avec trois mille de ses 
soldats.
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Clovis est un guerrier et un roi courageux, mais ses 
successeurs  ne  lui  ressemblent  pas.  Ils  sboivent, 
mangent et s’amusent.  Ils  sont tellement paresseux 
qu’on les appelle les rois fainéants.

Entoure le roi sur cette image.
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Que se passe-t-il sur l’image ci-dessous     ?  

1. Comment s’appelle ce personnage ?

2.Qu’a-t-il dans la main ? Que fait-il ?

3.Quel est le nom de ce monsieur ?

4.Dans quelle ville se passe cette scène ?
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Qui se déplace dans le char que l’on voit sur cette 
image ?

Pourquoi l’appelle-t-on comme ça ?

Complète ce résumé de l’histoire     :   

 A partir du ……………….................... siècle après 

Jésus Christ, des peuples ……………………. envahissent 

la Gaule.

 Les ………………………….., les …………….., les………………………

et les ………………………., après avoir battu les 

terribles………………………….., s’installent en Gaule.
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 L’empire romain d’Occident disparaît en ………………

 …………………………………….,  chef  des  ……………….  étend 
son royaume à toute la Gaule.

 …………………………. se fait baptiser à ………………….. et 

devient le premier ………………………………..

 A partir de cette époque, on appelle la Gaule la 

……………………………….

barbares Francs troisième Clovis Burgondes
476 Huns France Alamans Clovis
Reims Wisigoths Francs Roi des Francs
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