
Clovis le premier roi du Royaume des Francs 

Questions: 

1-Quel dynastie (dictionnaire) 

fonde Clovis? 

2– Quel successeur de Clovis 

arrête l’invasion des Arabes et 

en quelle année? 

3– Qui est le dernier roi Méro-

vingien? CM2 

Tous: fais un petit résumé en 

deux phrases ( Qui est Clovis?) 

Fiche1 



Fiche2 

Questions de la fiche 3 

 

1- Comment Charlemagne va-t-il 

développer et enrichir son Em-

pire? 

2– Sur quoi va-t-il s’appuyer 

pour étendre son Empire. 

3– Ecris un résumé en 2 ou 3 

phrases  (Empire Chrétien, orga-

nisation ) 

https://www.bing.com/videos/search?

q=histoire+cm1+clovis+video&&view=detail&mid=E5A5151EABAA9E3FE41EE5A5151EABAA9E3FE41E&&FO

RM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dhistoire%2520cm1%2520clovis%2520video%26qs%3DRI%

26form%3DQBVR%26sp%3D1%26pq%3Dvideo%2520clovis%2520cm1%2520%26sc%3D1-17%26cvid%

3D5E1A3DFD72C4443089A13A339DA00CC2 

https://www.bing.com/videos/search?q=histoire+charlemagne+video+%c3%

a9cole+primaire&&view=detail&mid=8D183CB68416B77BACE28D183CB68416B77BACE2&&FORM=VRDGA

R&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dhistoire%2520charlemagne%2520video%2520%25C3%25A9cole%

2520primaire%26qs%3Dn%26form%3DQBVRMH%26sp%3D-1%26pq%3Dhistoire%2520charlemagne%

2520video%2520%25C3%25A9cole%2520primaire%26sc%3D0-41%26sk%3D%26cvid%

3DF3C9A2903F164D86AD51F941F5455635 

(à passer en partie seulement) 



: L’Empereur du Royaume chrétien d’occident Fiche3 



 
 
 
 
 
 
 
 
Les rois de France : 
 
Clovis : le roi des Francs 
 
Je retiens : 
Au 4ème siècle après Jésus Christ ,Clovis envahit 
la Gaule Romaine en s 'alliant avec d'autres Peuples. 
L'Eglise lui vient en aide car il s'est fait baptiser à Reims. 
En 511, la Gaule devient le Royaume Franc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Charlemagne l’Empereur Chrétien d’Occident: 
 
Je retiens : 
 
Charlemagne, empereur des Carolingiens a été couronné en 800, 
par le pape Léon III. 
Son empire est très étendu (jusqu'en  Allemagne actuelle), il établit sa 
capitale à Aix-la Chapelle. 
Il a permis d'apporter la culture et plus d'instruction à son peuple et au 
clergé (ensemble des représentants de l’Église). En 814, il meurt. Ses 
trois fils se disputent l'Empire qui sera partagé en 
843, en trois royaumes. 
En 987, le dernier roi des carolingiens meurt, un nouveau roi est nommé 
(par les Comtes) : Hugues Capet. C'est la dynastie des Capétiens. 
 
 

Questions:   Clovis 

1-Quel dynastie (dictionnaire) 

fonde Clovis? 

Il s’agit de la dynastie ( Succes-

sion de souverains de la même famille) 

des Mérovingiens le grand-père 

s’appelait Mérovée. 

2– Quel successeur de Clovis 

arrête l’invasion des Arabes et 

en quelle année? 

Charles Martel 

3– Qui est le dernier roi Méro-

vingien? CM2 

Tous: fais un petit résumé en 

deux phrases ( Qui est Clovis?) 

Pépin le Bref 

Questions de la fiche 3 

 

1- Comment Charlemagne va-t-il 

développer et enrichir son Empire? 

Il fait la guerre, et et étend son Em-

pire sur l’Europe (carte), Il organise 

son Empire en Provinces gérées par 

le Comtes, il écrit des loi et favo-

rise l’art et la culture. 

2– Sur quoi va-t-il s’appuyer pour 

étendre son Empire. 

Il s’appuie sur l’Eglise, en se fai-

sant sacrer Empereur par le Pape, il 

crée un forte alliance. 

3– Ecris un résumé en 2 ou 3 

phrases  (Empire Chrétien, organi-

sation ) 


