
 

Le temps des Rois
     Pourquoi les Mérovingiens ont

 

Aide-toi des documents au dos de la feuille pour répondre aux questions.

1. Colorie la période étudiée sur la frise

2. Doc. 1 : Quelle dynastie*  a remplacé la dynastie des Mérovingiens
 

3. Doc. 1 : Pourquoi les Mérovingiens ont
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………...
 

4. Doc. 2 : Compare le royaume des Francs 
Comment expliques-tu ce changement 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
 

5. Doc. 3 : Que se passe-t-il en l’an 800
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
 

6. Doc. 4 : Comment Charlemagne parvient
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
 

7. Doc. 5 et 6 : Pourquoi Charlement encourage
 
………………………………………………………
 
………………………………………………………
 
………………………………………………………
 
………………………………………………………
 
………………………………………………………
 
 
 

  

maire du palais : personne qui dirige le palais du roi
administration : ensemble  des personnes chargées de faire appliquer les décisions d’un gouvernement.
manuscrit : livre écrit à la main                                            

Le temps des Rois 
Pourquoi les Mérovingiens ont-ils cessé de régner ? Qui a régné ensuite

toi des documents au dos de la feuille pour répondre aux questions.

Colorie la période étudiée sur la frise chronologie: 

a remplacé la dynastie des Mérovingiens ? …………………………………………...

Pourquoi les Mérovingiens ont-ils cessé de régner ? ………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………...

Compare le royaume des Francs en 751 et l’Empire de Charlemagne. 
tu ce changement ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………...

il en l’an 800 ? Où a lieu l’événement ? Qui sont les personnages

……………………………………………………………………………………………………………………………………...

: Comment Charlemagne parvient -il à gouverner un empire aussi grand

……………………………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………...

: Pourquoi Charlement encourage-t-il l’ouverture d’écoles ? 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

personne qui dirige le palais du roi comte : homme qui dirige un territoire pour le roi ou l’empereur.
des personnes chargées de faire appliquer les décisions d’un gouvernement.

                                  enluminure : décoration ornant un manuscrit

Histoire 

4 

? Qui a régné ensuite  fiche  B 

toi des documents au dos de la feuille pour répondre aux questions. 

 

…………………………………………..... 

………………………………………………........... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

? Qui sont les personnages ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

il à gouverner un empire aussi grand ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

qui dirige un territoire pour le roi ou l’empereur. 
des personnes chargées de faire appliquer les décisions d’un gouvernement. 

décoration ornant un manuscrit 



 

  Lis ces documents pour répondre aux questions
 
  

Du royaume des Francs à l’empire de Charlemagne

Un comte* tenant conseil 

pour répondre aux questions. 

Du royaume des Francs à l’empire de Charlemagne 

Charlemagne, couronné empereur par le pape à 
Rome en l’an 800.

Charlemagne favorise l’ouverture 
d’une école dans chaque évêché et 
dans chaque monastère pour que ses 
administrateurs aient de solides 
connaissances.  
Charlemagne avait besoin d’hommes 
capables de lire les ordres qu’il 
envoyait et d’écrire pour le tenir 
informé de ce qu’il se passait dans 
l’Empire. 

Sur cette représentation, les élèves 
prennent des notes sur des tablettes 
de bois recouvertes de cire. 

Enluminure d’un manuscrit du 9

              Ecriture caroline du 9ème siècle 

Au milieu du 8ème siècle, les 
derniers rois mérovingiens 
ont peu de pouvoir. Ce sont 
les maires du palais* qui 
gouvernent à leur place. 

En  751, le maire du palais 
Pépin le Bref, détrône le 
dernier roi mérovingien. Son 
fils, Charlemagne lui 
succédera et rétablira 
l’autorité royale. 

Charlemagne, couronné empereur par le pape à 
800. 

Enluminure d’un manuscrit du 9ème siècle 

Une nouvelle écriture, la 
caroline, est adoptée. Elle 
favorise la diffusion des 
textes et des lois. Les 
manuscrits sont copiés et 
enluminés*. 



 

Le temps des Rois
     Pourquoi les Mérovingiens ont

 

Aide-toi des documents au dos de la feuille pour répondre aux questions.

8. Colorie la période étudiée sur la frise

9. Doc. 1 : Quelle dynastie*  a remplacé la dynastie des Mérovingiens
Charles le Magnifique = Charlemagne)

 
10. Doc. 1 : Pourquoi les Mérovingiens ont

puissants et souvent en guerre ou en déplacement
 

11. Doc. 2 : Compare le royaume des Francs 
Comment expliques-tu ce changement 
 
Charlemagne a agrandit son royaume grâce à de nombreuses conquêtes (guerres)

 
 

12. Doc. 3 : Que se passe-t-il en l’an 800
 
Charlemagne se fait sacré Empereur
 

13. Doc. 4 : Comment Charlemagne parvient
 
Il ne gouverne pas seul. Il se fait aider par des comtes.

 
 

14. Doc. 5 et 6 : Pourquoi Charlement encourage
 

Les comtes doivent savoir lire pour comprendre 
les ordres de Charlemagne et ils doivent savoir 
écrire pour le tenir informé. 

 
 
 
 

  

maire du palais : personne qui dirige le palais du roi
administration : ensemble  des personnes chargées de faire appliquer les décisions d’un gouvernement.
manuscrit : livre écrit à la main                                            

Le temps des Rois 
Pourquoi les Mérovingiens ont-ils cessé de régner ? Qui a régné ensuite

toi des documents au dos de la feuille pour répondre aux questions.

Colorie la période étudiée sur la frise chronologie: 

a remplacé la dynastie des Mérovingiens ? Les Caro
harlemagne) 

Pourquoi les Mérovingiens ont-ils cessé de régner ? Les dernies rois mérovingiens 
et souvent en guerre ou en déplacement. Les maires du palais prennent peu à peu le pouvoir.

Compare le royaume des Francs en 751 et l’Empire de Charlemagne. 
tu ce changement ?  

Charlemagne a agrandit son royaume grâce à de nombreuses conquêtes (guerres)

il en l’an 800 ? Où a lieu l’événement ? Qui sont les personnages

mpereur à Rome en 800 par le pape (chef de l’Eglise chrétienne

: Comment Charlemagne parvient -il à gouverner un empire aussi grand

Il ne gouverne pas seul. Il se fait aider par des comtes. 

: Pourquoi Charlement encourage-t-il l’ouverture d’écoles ? 

Les comtes doivent savoir lire pour comprendre 
les ordres de Charlemagne et ils doivent savoir 

personne qui dirige le palais du roi comte : homme qui dirige un territoire pour le roi ou l’empereur.
des personnes chargées de faire appliquer les décisions d’un gouvernement.

                                  enluminure : décoration ornant un manuscrit

Histoire 

4 

? Qui a régné ensuite  fiche  B 

toi des documents au dos de la feuille pour répondre aux questions. 

 

arolingiens (Carolus Magnus = 

mérovingiens sont moins 
. Les maires du palais prennent peu à peu le pouvoir. 

.  

Charlemagne a agrandit son royaume grâce à de nombreuses conquêtes (guerres) 

? Qui sont les personnages ? 

Eglise chrétienne). 

il à gouverner un empire aussi grand ? 

qui dirige un territoire pour le roi ou l’empereur. 
des personnes chargées de faire appliquer les décisions d’un gouvernement. 

décoration ornant un manuscrit 


