
 

Le temps des rois et des reines
                         Comment vivait

  Ecris tes hypothèses.  

Aide-toi des documents pour répondre aux questions.

1. Colorie la période étudiée sur la frise

2. Doc. 1 : En quelle année meurt Charlemagne 
 

3. Doc. 1 : En combien de royaumes es partagé 
 

4. Doc. 1 : Comment s’appelle le royaume qui deviendra plus tard la France
 

5. Doc. 2 : Quel peuple envahit une partie de notre territoire à partir du 
 

6. Doc. 2 : Comment s’appellent les bateaux utilisés par ce peuple
 

7. Doc. 2 : Ce peuple veut-il faire la paix ou la guerre 
 

…………………………………………
 

8. Doc. 3, 4 et 5 : Explique ces trois termes
 

la noblesse : ……………………………………………………………………………………………………………...
 

le clergé : ……………………………………………………………………………………………………………………...
 

les paysans : …………………………………………………………………………………………………………………...

 
Leçon à compléter :    843 – Francie
invasions – pauvres – piller – seigneurs

 

A la mort de ………….………….………….

…………………………………. , dont la 

A partir du 8ème siècle, le pouvoir du 

…………………………. . Ce peuple remonte les fleuves pour 

A cette époque, la société est divisée en 

- La ………………………. : les ………

guerre, aidés par les …………………

- Le ………………….  est composé de religieux et de religieuses

vie : naissance, mariage, décès, fêtes…

- Les …………………….. représentent la majo

élèvent le bétail et fournissent la nourriture

 

Le temps des rois et des reines
Comment vivait-on entre le Xe siècle et le XIIIe siècle

pour répondre aux questions. 

Colorie la période étudiée sur la frise chronologie: 

En quelle année meurt Charlemagne ? …………………………………………

aumes es partagé l’empire de Charlemagne ? ………………………………………

appelle le royaume qui deviendra plus tard la France  ? …………………………………….

Quel peuple envahit une partie de notre territoire à partir du 8ème siècl

les bateaux utilisés par ce peuple  ? ……………………………

il faire la paix ou la guerre ? Explique ta réponse. …………………

……………………………………………………………

Explique ces trois termes :  

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

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

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

Francie – roi – Charlemagne – écoles  – trois royaumes
seigneurs – clergé – trois ordres – villes – chevaliers

………….………….…………., en …………., l’empire est partagé en 

nt la …………………. occidentale qui deviendra plus tard la France.

e pouvoir du …………. est affaibli par les …

remonte les fleuves pour ……………… les églises et les 

divisée en ………………  …………………. :  

………………………… exercent leur autorité sur leurs terre

…………….. . Ils sont souvent très riches. 

de religieux et de religieuses. Il intervient dans tous les moments 

vie : naissance, mariage, décès, fêtes… Il s’occupe des ……………….. et des ……

représentent la majorité de la population. Ce sont eux qui travaillent

et fournissent la nourriture. Ils sont  souvent …………………….et mènent une vie difficile.

Le temps des rois et des reines 
Histoire 

3 

siècle? fiche  A 

 

 

………………………………………………………………………… 

………………………………………. 

……………………………………. 

siècle ? ……………………………. 

………………………………………………… 

………………………………………. 

…………………………………... 

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

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

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

trois royaumes – hôpitaux – Vikings – 
chevaliers – paysans – noblesse 

empire est partagé en …………… 

. occidentale qui deviendra plus tard la France. 

…………………………. des  

les églises et les ………………. . 

t leur autorité sur leurs terres et font la 

dans tous les moments de la 

……………… . 

t eux qui travaillent la terre, 

et mènent une vie difficile. 



 

 

 
  

*un seigneur est un homme qui a tout pouvoir sur un territoire et sur ceux qui y habitent. 
*la noblesse est issue de la chevalerie et des métiers d'armes. Les nobles sont riches et ont de nombreux privilèges. 
*le clergé est l’ensemble des personnes qui consacrent leur vie à la religion 

A la mort de Charlemagne, en 843, l’empire carolingien est partagé en trois royaumes. Parmi ces royaumes, il y a à l’ouest Ia 
Francie occidentale à partir de laquelle va se constituer le territoire de la France. 

Aux VIIIe, IXe et Xe siècles, de nouvelles 
invasions comme celle des Normands, 
appelés aussi Vikings, affaiblissent le 
pouvoir du roi.  
Venus de Scandinavie, au Nord, les 
Vikings remontent les fleuves avec 
leurs bateaux pour piller les églises et 
les villes. 

Partage de l’empire en 843 

Les Vikings étaient de terribles 
guerriers. Pendant  250 ans, ils  
ont attaqué des  villes en France,  
en Espagne, en Grande-Bretagne, 
en Italie, au Maroc… 

Les Vikings partaient en 
exploration sur leurs bateaux. 
Ils sont allés jusqu’en Islande, 
au Groenland et même en 
Amérique, 500 ans avant 
Christophe Colomb. 

Les Vikings naviguaient sur des 
bateaux très rapides et  
très légers, appelés  
des drakkars. 

Ils utilisaient une 
écriture composée  
 de 24 
 signes,  
 appelés 
des runes. 
 

La vie au Moyen-âge 
La noblesse * 
Depuis les invasions vikings, la France est divisée entre les 
seigneurs*. Chacun exerce son autorité sur ses terres. 
Pour se protéger et protéger ceux qui y vivent, les 
seigneurs font construire des châteaux forts. 
Les seigneurs consacrent leur vie à la guerre pour 
défendre leurs terres et attaquer les terres de leurs 
voisins. Ils se font aider par des guerriers à cheval : les 
chevaliers. 

Le clergé * 
Au Moyen Âge, l'Église intervient progressivement dans 
tous les moments importants de la vie : naissance, 
mariage, décès, fêtes… La plupart des écoles sont tenues 
par des membres du clergé. L'Église tient également les 
hôpitaux, où des moines ou des religieuses  s’occupent des 
malades. 

Les paysans 
Au Moyen-âge, la plupart des Français vivaient à la 
campagne : ils sont paysans. Ils sont  souvent pauvres et 
mènent une vie difficile. 



 


