Et avant la France ?
Qu’est
est devenue la Gaule romaine après ll’arrivée de nouveaux peuples

Histoire

2
fiche 4

Ecris tes hypothèses.

Aide-toi
toi des documents au dos de la feuille pour répondre aux questions.
1. Colorie la période étudiée sur la frise chronologie:

2. Doc. 1 : Cite le
e nom des peuples barbares qui viennent du nord de l ’Europe.
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
3. Doc. 1 : Quel peuple venu d’Asie
Asie les peuples barbares fuitent-ils ? ………………………………………………...
………………………………………………
4. Doc.1, 2, 3 et 4 : Que se passe-t-il
il dans le monde romain au début du 5 ème siècle ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
5. Doc. 3 et 4 : Compare le royaume des Francs entre 481 (doc. 3) et 511 (doc . 4). Comment expliques -tu ce
changement ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
6. Doc. 6 : Où et à quelle date Clovis se fait
fait-il baptiser ? Pourquoi choisit-il
il de se faire baptiser ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
Complète
te le texte avec les mots suivants : Francs – royaumes – Gaule romaine – Allamans – 481 – 496 –
Reims – germaniques – baptiser – Mérovingiens

A la fin du 4ème siècle,, des peuples ………………………… franchissent les frontières de la
………………………… . Ils s’installent
’installent sur le territo
territoire : les ……………… au nord ; les Burgondes et les
…………………. à l’est ; les Wisigoths au sud. Ces peuples créent des …………
……………… dans l’Empire
romain. L’Empire romain disparait à la fin du 5ème siècle et il est remplacé par ces royaumes barbares.
En ……….., ……………….. devient roi des Francs. Il conquiert d
d’autres
autres royaumes et agrandit son territoire.
En ……….., il se fait ………………
…… à ………………. . Il se rapproche ainsi de la puissante religion
chrétienne. Clovis
ovis et ses descendants forment la dynastie de
des ……………………
………. (du nom de Mérovée,
un ancêtre de Clovis) qui règnera sur le royaume des Francs jusqu
jusqu’au 8ème siècle.

Observe attentivement ces documents et lis les légendes.
L’Empire romain au début du 5

ème

siècle

L’invasion
invasion de la Gaule et la fin du monde

peuples barbares : peuples extérieurs
à l’Empire
Empire romain
Le royaume des Francs en 481 à l’avènement
avènement de Clovis

Clovis et le vase de Soissons

se convertir : adopter une religion
sacre: cérémonie religieuse pour le couronnement d
d’un roi

Le royaume des Francs en 511 à la mort de Clovis

Le baptême de Clovis
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