
 

Histoire – Et avant la France ? 
Fiche de séquence 

 
 

  Des barbares à Charlemagne :  
Les grands mouvements et déplacements de population 

Mérovingiens et Carolingiens dans la continuité de l’Empire romain 

 
 
 
Connaissances et compétences : 
- Pratiquer différents langages en histoire : 
S’exprimer à l’oral pour penser, communiquer et échanger. 
Écrire pour structurer sa pensée et son savoir, pour argumenter et écrire pour communiquer et échanger. 
- situer les Francs dans le temps et dans l’espace 
- Comprendre l’importance du baptême de Clovis  
- Connaître les raisons du déclin de l’empire romain puis des rois  
- Savoir qui était Charlemagne, connaître la date de son couronnement  

 
 
 

Séances 1 et 2 : Les invasions barbares  
     Les peuples barbares attaquent la Gaule   
 
Séances 3 et 4 : Clovis et le Royaume Franc  
                 Clovis unifie le Gaule.   
 
Séances 5 et 6 : Charlemagne et les carolingiens  
                  Charlemagne crée un empire.  
 
Séance 7 : Évaluation 

 
 
 
 

  



Séance 1 : Les invasions barbares 
 
pdf_Les_invasions_barbares.pdf (ac-grenoble.fr) 
 
Étude de documents : 

 
  
L'Empire romain était très étendu tout autour de la Méditerranée et difficile à protéger.  
A la fin du IVème siècle, l'Empire est partagé en deux : l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient.  
Cette division constituera le début du déclin de l'Empire romain... 

Les invasions barbares vues par un gallo-romain  
« Nous survivons en petit nombre. Des peuples innombrables et très féroces ont occupé l’ensemble des 
Gaules. Tout le pays qui s’étend entre les Alpes et les Pyrénées, tout ce qui délimite l’Océan et le Rhin  
est dévasté ́. Mayence, cité jadis illustre, a été ́ prise et saccagée : dans son église, des milliers d’hommes  
ont été ́ massacrés... Les villes si puissantes de Reims, Arras, Amiens, Strasbourg ont vu leurs populations 
transférées en Germanie.  
L’Aquitaine, la Lyonnaise et la Narbonnaise, sauf un petit nombre de villages, sont ravagées. Les villes 
encore épargnées sont éprouvées au-dehors par l’épée, au-dedans par la famine... »  
                                                                                  Lettre de saint Jérôme à Geruchia, 5ème  siècle 

A l’aide de la carte et du texte :  
Souligne en rouge dans le texte les mots montrant la violence des envahisseurs. 
Cite les noms des peuples barbares qui envahissent la Gaule entre le 3ème  et le 5ème siècle ?  

Les invasions barbares : la fin de l'Antiquité - Bing video 

Au 4ème et 5ème siècle, de nombreux peuples venus de l'est envahissent l'empire romain, chassés de leurs 
terres par les Huns de redoutables cavaliers venus d'Asie.  
Parmi eux, les Francs, les Burgondes, les Alamans et les Wisigoths s'installent sur notre territoire semant la 
terreur et saccageant les villes des provinces romaines.  
En 476, c’est la chute de l'empire romain d'occident disparaît. Après ces nombreux conflits, les Barbares et 
les romains finissent par cohabiter.  

  



Séance 2 : Clovis unifie la Gaule et fonde le royaume Franc 
 
Clovis et les Mérovingiens - YouTube 
 
Clovis : né vers 466 et mort en 511, Clovis a succédé vers 481 à son père qui dirigeait un petit royaume, au nord de la 
Gaule. Rapidement, il s’est imposé aux autres chefs et est devenu le premier roi de France. Il vainquit les peuples 
barbares voisins et constitua un royaume qui couvrait la majeure partie de la Gaule. Son baptême fit de la France « la 
fille aînée de l’Eglise » et marqua durablement les liens entre le trône et la religion. A sa mort, Clovis légua à ses 
successeurs un pouvoir ayant une base (ses successeurs furent appelés « roi des Francs »), chrétienne (le peuple franc 
adopta la religion chrétienne) et territoriale (le royaume s’étendait jusqu’aux Pyrénées). 
Après Clovis, la royauté́ mérovingienne s’affaiblit. Les rois conservèrent une conception germanique du pouvoir et du 
territoire qui se traduisit par le partage du royaume entre les successeurs. Cette pratique fut source de conflits qui firent 
le jeu de l’aristocratie. Dagobert (629-639) réunifia pour un temps le royaume et fit régner la justice, ce qui explique 
que la mémoire populaire ait gardé de lui l’image du 
« bon roi ». Puis les rois mérovingiens perdirent toute autorité ́au profit des maires de palais, administrateur du domaine 
royal : au 7ème siècle, l’un d’eux prit le titre de prince et sa charge devint héréditaire. Les rois, qui recherchaient l’appui 
des aristocrates, leur ont donné du pouvoir. Ces grands finirent par s’approprier le pouvoir des merovingiens, dont le 
surnom des « rois fainéants » traduit l’absence d’autorité.́   A retenir : https://dai.ly/x175ikw  

Etude de documents : 
 

Clovis et la formation du Royaume 
A la fin du 5ème  siècle, les Francs occupaient le nord de la Gaule. Divisés en plusieurs tribus, ils étaient 
considérés comme des guerriers redoutables. Ils se déplaçaient à pied toujours armés.  
En 481, l’un de leurs chefs, Clovis, imposa son autorité́ aux autres chefs francs ; il conquit la Gaule et fit  
de Paris sa capitale. 
Clovis, conseillé par sa femme Clotilde, se convertit au christianisme et se fait baptisé en 496, ce qui lui 
permet d’obtenir le soutien de l’Église et de l’aristocratie gallo-romaine qui étaient très puissantes. 
Les Francs et les Gallo-Romains se partagèrent les postes importants et se marièrent entre eux.  
Cette bonne entente a permis a ̀ la royauté ́ franque de s’installer durablement en Gaule alors que les  
autres royaumes barbares ont disparu.  
Clovis puis ses successeurs encouragèrent la fondation de monastères, ce qui fit encore progresser, dans  
le royaume Franc, le christianisme, déjà ̀ bien implante ́ en Gaule. Cette conversion des Francs leur assura  
le soutien des évêques.  

 
La Gaule en 481, lorsque Clovis devient roi 

 
La Gaule en 511, à la fin du règne de Clovis 

Les « Rois fainéants » 
A la mort de Clovis en 511, ses quatre fils, les Mérovingiens (du nom de Mérovée, grand-père de Clovis),  
se partagèrent le royaume franc et s’affrontèrent dans des guerres incessantes. Les Mérovingiens 
s’appauvrirent en donnant leurs terres aux membres de la cour qui les aidaient à gouverner, les Maires  
du palais, et perdirent tout pouvoir.  
Ce sont ainsi les Maires du palais qui devinrent les maîtres du royaume. 
Au 7ème  siècle, comme les rois mérovingiens n’avaient plus aucune autorité et ne faisaient rien, on les 
appelait les « rois fainéants ».  
 
1- Quels sont les autres peuples présents en Gaule en 481 ? 
2- Comment Clovis a-t-il agrandi le royaume des Francs ? 
3- Pourquoi Clovis s’est-il convertit au christianisme ? 
    Complète l’illustration ci-dessous et donne lui un titre.  



 
 

 
  



 
 



 
Clovis, roi des Francs. 
Clovis n’a que 15 ans lorsque, à la mort de son père en 481, il hérite du royaume franc. C’est un guerrier courageux 
et très rusé, qui étend considérablement le royaume.  
Il épouse une catholique, Clotilde et, sur ses conseils, se fait baptiser vers 496. Clovis reçoit alors le soutien des 
évêques et du peuple gaulois. 

 
Le baptême de Clovis 

Frise chronologique du règne de Clovis et des Mérovingiens

  

Colorie en jaune la période de l’Empire romain.  
Colorie en bleu la période des Mérovingiens de 481 à 751.  
Place le baptême de Clovis en 496.  
Place la mort de Clovis en 511.  

Clovis fonde la dynastie des Mérovingiens et meurt en 511. Ses quatre fils se partagent son royaume mais très vite ils 
se font la guerre. La dynastie s’affaiblit au bout de 3 siècles (C’est la période des « rois fainéants » qui laissent leur 
pouvoir aux chefs de leur cour, les maires du palais. Ils continuent de s’entretuer, laissant leurs royaumes à des princes 
de plus en plus jeunes, incapables de gouverner) 

 

Dynastie : suite de rois qui appartiennent à la même famille  
Mérovingien qui désigne les descendants de Clovis vient de « Mérovée » qui était le grand-père de Clovis 

  



Clovis, roi des Francs. 
Clovis n’a que 15 ans lorsque, à la mort de son père en 481, il hérite du royaume franc. C’est un guerrier courageux 
et très rusé, qui étend considérablement le royaume.  
Il épouse une princesse catholique, Clotilde et, sur ses conseils, se fait baptiser vers 496. Clovis reçoit alors le soutien 
des évêques et du peuple gaulois qui est chrétien. Il agrandit encore le Royaume Francs et fixe la capitale à Paris. 
 

 
La Gaule en 481, lorsque Clovis devient roi  

La Gaule en 511, à la fin du règne de Clovis 

Frise chronologique du règne de Clovis et des Mérovingien

 
Colorie en jaune la période de l’Empire romain.  
Colorie en bleu la période des Mérovingiens de 481 à 751.  
Place le baptême de Clovis en 496.  
Place la mort de Clovis en 511.  

Les « Rois fainéants » 
A la mort de Clovis en 511, ses quatre fils, les Mérovingiens (du nom de Mérovée, grand-père de Clovis),  
se partagèrent le royaume franc et s’affrontèrent dans des guerres incessantes. Les Mérovingiens 
s’appauvrirent en donnant leurs terres aux membres de la cour qui les aidaient à gouverner, les Maires  
du palais, et perdirent tout pouvoir.  
Ce sont ainsi les Maires du palais qui devinrent les maîtres du royaume. 
Au 7ème  siècle, comme les rois mérovingiens n’avaient plus aucune autorité et ne faisaient rien, on les 
appelait les « rois fainéants ».  

Clovis fonde la dynastie des Mérovingiens et meurt en 511. Ses quatre fils se partagent son royaume mais très vite ils 
se font la guerre pour étendre leur territoire. La dynastie s’affaiblit au bout de 3 siècles. C’est la période des « rois 
fainéants » incapables de gouverner qui laissent leur pouvoir aux maires du palais (les chefs de la cour).  

 

Dynastie : suite de rois qui appartiennent à la même famille  
Rois Mérovingiens : qui désigne les successeurs de Clovis (nom qui vient de « Mérovée » qui était le grand-père de 
Clovis)  

 
 



Séance 3 : Charlemagne et les carolingiens  
 

https://www.youtube.com/watch?v=nejQ4kH-9gU  
 

Les maires du palais viennent d'usurper le trône aux Mérovingiens, avec l'accord du Pape. 
Pépin le Bref consolide son pouvoir dans le royaume Franc en reconquérant les derniers territoires aux mains des 
Sarrasins et en faisant revenir l'Aquitaine dans le royaume. Il entretient la collaboration avec le Saint Siège pour qui 
il conquiert les Etats Pontificaux. 
Son fils Charlemagne (qui donne son nom à la dynastie carolingienne) poursuit sa politique de soutien à l'Eglise. Il 
conquiert un vaste territoire (actuelles France, Belgique, Pays Bas, Allemagne, Suisse et nord de l'Italie). A 
l'organisation chaotique des Mérovingiens, il substitue une organisation centralisée. Les arts et l'instruction sont 
favorisés, c'est la « Renaissance Carolingienne ». Le Pape le couronne alors Empereur, l'imposant comme héritier des 
grands Césars Romain : c'est la naissance du Saint Empire Romain Germanique (même s'il ne porte pas encore ce 
nom), l'Empire des Carolingiens. 

Pépin le Bref renverse le dernier roi mérovingien et se fait élire roi en 751. A sa mort, son fils Charles lui 
succède.  
Il devient Charlemagne (Carolus Magnus = Charles le grand).  La dynastie des Carolingiens commence. 

La constitution de l’Empire 
Charlemagne est un chef de guerre conquérant : il agrandit le royaume. Il crée une armée de cavaliers 
capable de se déplacer rapidement. Il devient roi en 768. Il agrandit beaucoup son royaume au cours  
des guerres successives. Il constitue un immense empire dans lequel il impose la religion chrétienne et  
dont la capitale est Aix-la-Chapelle.  

           
L’Empire de Charlemagne en 814          Peinture d’un manuscrit  
L’organisation de l’empire 
L’empire est trop vaste pour être surveillé facilement. Pour être obéi, Charlemagne ordonne que tous les 
hommes libres lui prêtent serment.  
Des comtes sont nommés dans les différentes régions de l’empire. Ils rendent la justice, reçoivent les  
impôts et lèvent les armées. Ils sont eux-mêmes surveillés par les envoyés de l’empereur. 

1- Explique ce qu’il passé pendant le règne de Charlemagne ? 
2- Cet empire est-il plus étendu que la France aujourd’hui ?  
3- Comment organise-t-il son Empire ? 
4- Quelles sont les missions des comtes ? 

Charlemagne agrandit le royaume par de nouvelles conquêtes. Il remporte de nombreuses victoires et 
christianise  
les nouvelles provinces. Il se fait sacrer empereur en l’an 800 par le Pape. 

C’est un roi qui prend des décisions qu’il fait appliquer de manière autoritaire. 
Pour contrôler un tel empire, il nomme des Missi Dominici qui contrôlent les Comtes qui contrôlent eux-mêmes 
les hommes libres. 

  



 
La dislocation de l’empire Carolingien 
Louis Ier le pieux détruit l'oeuvre de son père en laissant l'Eglise prendre l'ascendant sur l'Empire, et surtout en 
reprenant la désastreuse politique de partage des Mérovingiens. A sa mort, l'Empire est divisé en trois parties 
inégales. L'inévitable guerre de succession aboutit au traité de Verdun où ses trois fils se repartagent l'Empire : à 
Lothaire la Lotharaingie et la couronne impériale, à Louis la Francie orientale et à Charles la Francie occidentale. 
A la mort du fils de Lothaire, la Lotharaingie sera démembrée et partagée entre les deux autres royaumes. L'unité 
du grand Empire a vécu (il ne sera que sporadiquement réunifié par cumul de couronnes de quelques mois). Ses deux 
moitiés suivront désormais leur propre destin : la Francie orientale garde le titre d'Empire et va devenir l'Allemagne, 
et la Francie occidentale se détache et devient la France. 
 

L’empire divisé 
Louis le Pieux (814-840) succède à Charlemagne. Après sa mort, ses trois fils (Charles, Louis et Lothaire)  
se partagent l’empire au traité de Verdun, en 843. Les rois affaiblis, ne sont plus obéis par les comtes  
et ne peuvent plus défendre l’empire. En 987, les comtes choisissent un nouveau roi : Hugues Capet,  
premier roi de la dynastie des capétiens.  

 

1- Que font les fils de Louis le Pieux à sa mort ? Quelle en est la conséquence ? 
2- Qui est Hugues Capet ?  

A la mort de Charlemagne, ses descendants se partagent l’empire. Ils ne parviennent pas à protéger la 
France contre les attaques des Vikings. Pour se défendre, les comtes créent leurs propres armées.  Les 
habitants reconnaissent alors plus l’autorité des comtes que du roi, qui perd son pouvoir sur le pays. 
A la fin du Xème siècle, la dynastie des Carolingiens disparaît.  

 
Les arts et les lettres 
Charlemagne aimait les arts et la culture et encourage leur développement : il favorise le travail des 
lettrés, des peintres de manuscrits et des architectes.  
Il ouvre une école dans son palais et demande que des écoles soient ouvertes dans chaque évêché ́ et 
chaque monastère. Sous son règne, la civilisation franque devint très brillante.  

Charlemagne a-t-il vraiment inventé l'école ? - Vidéo Histoire | Lumni 

On raconte parfois que Charlemagne aurait « inventé» l’école. En réalité, l’école existait déjà au temps des Gallo-
Romains! Mais Charlemagne a encouragé l’Église à ouvrir des écoles, car il avait besoin d’hommes capables de lire 
les ordres qu’il envoyait et d’écrire pour le tenir informé de ce qui se passait dans l’empire. Charlemagne savait lui-
même à peine lire et ne savait pas écrire 

Charlemagne n’a pas inventé l’école : elle existait déjà au temps des Gallo-Romains. Mais, il a permis de 
généraliser l’école pour tous les garçons (seulement).  

 



       

        

 



 

  



   

 
Les invasions barbares vues par un gallo-romain  
« Nous survivons en petit nombre. Des peuples innombrables et très féroces ont occupé l’ensemble des 
Gaules. Tout le pays qui s’étend entre les Alpes et les Pyrénées, tout ce qui délimite l’Océan et le Rhin  
est dévasté. Mayence, cité jadis illustre, a été prise et saccagée : dans son église, des milliers d’hommes  
ont été massacrés... Les villes si puissantes de Reims, Arras, Amiens, Strasbourg ont vu leurs populations 
transférées en Germanie.  
L’Aquitaine, la Lyonnaise et la Narbonnaise, sauf un petit nombre de villages, sont ravagées. Les villes 
 encore épargnées sont éprouvées au-dehors par l’épée, au-dedans par la famine... »  
                                                                                       Lettre de saint Jérôme à Geruchia, 5ème  siècle 

 
Les invasions barbares vues par un gallo-romain  
« Nous survivons en petit nombre. Des peuples innombrables et très féroces ont occupé l’ensemble des 
Gaules. Tout le pays qui s’étend entre les Alpes et les Pyrénées, tout ce qui délimite l’Océan et le Rhin  
est dévasté. Mayence, cité jadis illustre, a été prise et saccagée : dans son église, des milliers d’hommes  
ont été massacrés... Les villes si puissantes de Reims, Arras, Amiens, Strasbourg ont vu leurs populations 
transférées en Germanie.  
L’Aquitaine, la Lyonnaise et la Narbonnaise, sauf un petit nombre de villages, sont ravagées. Les villes 
 encore épargnées sont éprouvées au-dehors par l’épée, au-dedans par la famine... »  
                                                                                       Lettre de saint Jérôme à Geruchia, 5ème  siècle 

 



      

 

 

                                 
  



 

      

 
Frise chronologique du règne de Clovis et des Mérovingiens

 

1. Colorie en jaune la période de l’Empire romain.  
2. Colorie en bleu la période des Mérovingiens de 481 à 751.  
3. Place le baptême de Clovis en 496.  
4. Place la mort de Clovis en 511.  

 

Frise chronologique du règne de Clovis et des Mérovingiens

 

1. Colorie en jaune la période de l’Empire romain.  
2. Colorie en bleu la période des Mérovingiens de 481 à 751.  
3. Place le baptême de Clovis en 496.  
4. Place la mort de Clovis en 511.  

 



 
La Gaule en 481, lorsque Clovis devient roi 

 
La Gaule en 511, à la fin du règne de Clovis 

 

 
La Gaule en 481, lorsque Clovis devient roi 

 
La Gaule en 511, à la fin du règne de Clovis 

 

Les « Rois fainéants » 
A la mort de Clovis en 511, ses quatre fils, les Mérovingiens (du nom de Mérovée, grand-père de Clovis),  
se partagèrent le royaume franc et s’affrontèrent dans des guerres incessantes. Les Mérovingiens 
s’appauvrirent en donnant leurs terres aux membres de la cour qui les aidaient à gouverner, les Maires  
du palais, et perdirent tout pouvoir.  
Ce sont ainsi les Maires du palais qui devinrent les maîtres du royaume. 
Au 7ème  siècle, comme les rois mérovingiens n’avaient plus aucune autorité et ne faisaient rien, on les 
appelait les « rois fainéants ».  

 

Les « Rois fainéants »  
A la mort de Clovis en 511, ses quatre fils, les Mérovingiens (du nom de Mérovée, grand-père de Clovis),  
se partagèrent le royaume franc et s’affrontèrent dans des guerres incessantes. Les Mérovingiens 
s’appauvrirent en donnant leurs terres aux membres de la cour qui les aidaient à gouverner, les Maires  
du palais, et perdirent tout pouvoir.  
Ce sont ainsi les Maires du palais qui devinrent les maîtres du royaume. 
Au 7ème  siècle, comme les rois mérovingiens n’avaient plus aucune autorité et ne faisaient rien, on les 
appelait les « rois fainéants ».  

 

 

  

 

 



 

Complète l’illustration ci-dessous et donne lui un titre.  

 

 

         

____________________________________________       ____________________________________________ 
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Les arts et les lettres 
Charlemagne aimait les arts et la culture et encourage leur développement : il favorise le travail des 
lettrés, des peintres de manuscrits et des architectes.  
Il ouvre une école dans son palais et demande que des écoles soient ouvertes dans chaque évêché ́ et 
chaque monastère. Sous son règne, la civilisation franque devint très brillante.  

L’empire divisé 
Louis le Pieux (814-840) succède à Charlemagne. Après sa mort, ses trois fils (Charles, Louis et Lothaire)  
se partagent l’empire au traité de Verdun, en 843. Les rois affaiblis, ne sont plus obéis par les comtes  
et ne peuvent plus défendre l’empire. En 987, les comtes choisissent un nouveau roi : Hugues Capet,  
premier roi de la dynastie des capétiens.  

 

1- Que font les fils de Louis le Pieux à sa mort ? Quelle en est la conséquence ?Qui est Hugues Capet ? 

 
Les arts et les lettres 
Charlemagne aimait les arts et la culture et encourage leur développement : il favorise le travail des 
lettrés, des peintres de manuscrits et des architectes.  
Il ouvre une école dans son palais et demande que des écoles soient ouvertes dans chaque évêché ́ et 
chaque monastère. Sous son règne, la civilisation franque devint très brillante.  

L’empire divisé 
Louis le Pieux (814-840) succède à Charlemagne. Après sa mort, ses trois fils (Charles, Louis et Lothaire)  
se partagent l’empire au traité de Verdun, en 843. Les rois affaiblis, ne sont plus obéis par les comtes  
et ne peuvent plus défendre l’empire. En 987, les comtes choisissent un nouveau roi : Hugues Capet,  
premier roi de la dynastie des capétiens.  

 

1- Que font les fils de Louis le Pieux à sa mort ? Quelle en est la conséquence ? 
2- Qui est Hugues Capet ? 

 


