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Quelles sont les dates de naissance et de 
mort de Clovis ? 

A quelle dynastie appartient-il ?

Carolingiens Mérovingiens Capétiens

Qui sont les parents de Clovis ?

Childéric Ier 
et Basine de 
Thuringe

Mérovée et 
Glaswinthe

Clodion et 
Clotilde

Les Francs ripuaires

A quel peuple appartient Clovis ? 

Les Alamans 
et les 

Wisigoths

Les Huns et le 
Thraces

Les bretons 
et les 

Burgondes

Quelle princesse chrétienne Clovis a-t-il 
épousé ?

Brunehilde 
la Wisighote

Berthe aux 
grands pieds

Clotilde la 
BurgondeLes Francs saliens

Qui sont les voisins des Francs en Gaule, au 
début du règne de Clovis? ( plusieurs 

réponses possibles)



Les 
Burgondes 

de 
Gondicaire

Les Romains 
de Syagrius

Les Huns 
d’Attila

Quel peuple Clovis combat-il à la bataille de 
Tolbiac, en 496, pour s’étendre vers l’Est ?

Les Alamans Les Wisigoths
Les 

Ostrogoths
Il en a fait le serment 

s’il gagne cette 
bataille

Sa femme lui impose 
sa conversion au 

christianisme

À Reims , le 25 
décembre 498

Où et quand a eu lieu son baptême? 

Les Alamans Les Wisigoths Les Romains

Quelle ville devient la capitale du grand 
royaume des Francs ?

Paris  Soissons  CambraiÀ Chartres, le 6 avril 
500

Quel peuple Clovis combat-il à Vouillé ( 
près de Poitiers) , en 507, pour s’étendre 

vers le Sud ?

Quel peuple Clovis a-t-il vaincu à Soissons, 
en 486,  à l’âge de 20ans ?

Pourquoi Clovis choisit-il de se convertir 
après la bataille de Tolbiac?



500 511 498

Combien de fils adultes a-t-il eu ?

Gontran 
Chilpéric, 

Sigebert et 
Caribert

Thierry, 
Clodomir, 

Childebert et 
Clotaire

Qu’arrive-t-il au royaume des Francs après 
la mort de Clovis ?

Il est attribué à son 
1er fils.

Il est partagé entre 
ses fils, ce qui 

entraîne des guerres 
entre frères.

513 520 511

Quel lien y a-t-il entre le roi Dagobert et 
Clovis ?

Dagobert 
est son 
neveu 

Dagobert est 
son petit-fils  

Ils ne sont 
pas de la 

même famille

En quelle année Clovis est-il mort ?  

En quelle année Clovis remporta la bataille 
contre les Burgondes et agrandi  ainsi son 

royaume ?



Associe les événements à leur date dans l’ordre 

chronologique :   CLOVIS 

466

481

486

496

496

500

507

511

Sa naissance

Sa mort

Il devient le 1er roi du royaume 
des Francs, hérité de son père 
Childeric Ier

Il remporte la bataille contre 
les Alamans à Tolbiac

Il remporte la bataille contre 
les Burgondes. 

Il remporte la bataille contre 
les Wisigoths.

Il remporte sa 1ère victoire 
contre les Gallo-Romains.

Il décide de se convertir au 
christianisme après sa victoire à 
Tolbiac. Son baptême eu lieu à 
Reims devant 3000 guerriers.



712 - 800 742 - 814 760-854

Quelles sont les dates de naissance et de 
mort de Charlemagne ? 

A quelle dynastie appartient-il ?

Carolingiens Mérovingiens Capétiens

Qui sont les parents de Charlemagne ?

Pépin le Bref 
et Berthe aux 
Grands pieds

Roland et 
Anne 

d’Autriche

Clovis et 
Marie-

Antoinette

Roi des Francs

A la mort de son père, en 768,  
Charlemagne devient …?

Roi des 
Francs

Roi des 
Vikings

Roi des 
Lombards

En quelle année fût-il couronné Empereur 
et dans quelle ville ?

En 810 , à 
Milan

En 790, à 
Turin

En 800, à 
RomeEmpereur

Le 5 juin 774, Charlemagne est couronné 
par Adrien Ier. Il devient ?



En 814 En 816 En 820

En quelle année Charlemagne  meurt-t-il ? Où se trouve la capitale de l’empire de 
Charlemagne?

Aix-en-
provence

Paris Aix-la-
Chapelle

Charlemagne …?

Agrandi 
beaucoup son 
royaume

Ne fait 
aucune 

conquête

Garde le même 
royaume que 
son père

Comtes 

Comme l’empire de Charlemagne est très 
grand, il nomme des ……pour rendre la 
justice, recevoir des impôts et s’occuper 

de l’armée.

800-814 476-800 768-814

Charlemagne a beaucoup œuvré pour le 
savoir.Qu-a-t-il fait ouvrir dans les 

monastères?

Des écoles Des églises Des facultésGardiens 

Quelles sont les dates du règne de 
Charlemagne ? 



Le traité

Divisé en 
trois

Divisé en 
deux

Reste uni

L’empire de Charlemagne sera ensuite 
divisé entre ses petits-fils ( fils de Louis le 

Pieux), en combien de parts?

Après s’être fait la guerre, les 3 petits fils 
de Charlemagne décident de signer un 

traité « de paix », comment s’appelle-t-il et 
quand fût-il signé ?

Le traité de 
paix en 850

Le traité de 
Verdun , en 

843

Le traité d’Aix-
la-Chapelle en 
839

Dans quelle ville mourut Charlemagne?

Poitiers Paris Aix-la chapelle

Des personnes nommées 
par l’empereur pour 
surveiller les moines

Les « missi dominici » sont …..

Ce sont des 
rois 

« fainéants »

Les comtes 
décident de ne 
plus leurs obéir

Ils vont 
s’unir

La fin de l’empire carolingien est en ...... 
Avec l’arrivée d’Hugues Capet, nouveau roi 

choisit par les comtes.

En 987 En 476 En 843
Des personnes 
nommées par 

l’empereur pour 
surveiller les comtes 

Que va-t-il se passer pour les rois affaiblis ( 
ses petits-fils ) ?



Associe les événements à leur date dans l’ordre 

chronologique :   CHARLEMAGNE 

742

768

774

782

800

814

843

Sa naissance

Sa mort

Il devient le Roi des Francs à la 
mort de son père qui lui laisse 
son royaume.

Il construit une 1ère école à 
coté de son palais.

Le Traité de Verdun est signé 
par ses 3 petits-fils pour faire 
la paix entre eux.

Il est couronné Empereur à 
Rome par le Pape.

Il est couronné Roi des 
Lombards après avoir conquis 
une partie de l’Italie.

987
Fin de la dynastie 
carolingienne avec l’arrivée 
de Hugues Capet



Royaume des Francs sous le règne de Clovis  ( 481 – 511 )
Colorie en bleu le royaume des Francs Saliens quand Clovis devient Roi. 
Puis colorie en rouge sa 1ere bataille, en jaune sa 2ème bataille, en vert sa 
3ème bataille et en orange sa dernière bataille remportée pour agrandir 
son royaume . Indique ensuite la ville de Reims et de Paris en violet.



Royaume des Francs sous le règne de Charlemagne  ( 768-814 )
Colorie en bleu le royaume des Francs quand Charlemagne devient roi 
puis colorie en rouge les territoires conquis par Charlemagne au cours 
de son règne. Indique ensuite les villes d’ Aix-la-Chapelle et de Rome.
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