
Thème 2 

Avant la France :  

Des Mérovingiens aux Carolingiens 

• Comment l’Empire Romain disparait-il? 

• Comment Clovis renforce-t-il le royaume des Francs? 

•  Comment Charlemagne reconstruit-il l’Empire en Europe? 

•  Comment l’Empire Carolingien disparait-il au Xe siècle? 

 
 



DES MEROVINGIENS AUX CAROLINGIENS 
Comment l’Empire Romain disparait-il?  

Documents d’étude et exercices 
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3) Qui sont les principaux envahisseurs? 

Les principaux envahisseurs sont les Huns. 

Thème 2 

1) Que montre cette carte? 
Elle montre les mouvements de population 
au Ve siècle. 

2) Que représente le territoire en vert? 
   Il montre l’Empire Romain d’Occident. 
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4) Combien de peuples  différents 
envahissent la Gaule pour s’installer ou 
la traverser? 
Au total, ce sont 8 peuples qui traversent la 
Gaule ou s’y installent. 

1)  Qui est l’auteur de ce texte? 
L’auteur  est Ammien Marcellin, un historien. 

2)  Vit-il à l’époque des évènements qu’il décrit? 
L’auteur  vit à l’époque des évènements décrits (en 376). 

3)  Comment l’auteur décrit-il les Huns? 
Il décrit   les Huns comme un ouragan qui anéantit tout sur son passage. 
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DES MEROVINGIENS AUX CAROLINGIENS 
Comment Clovis renforce-t-il le royaume des Francs?  

Documents d’étude et exercices 
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1) Où les Francs étaient-ils installés au 
début du règle de Clovis? 

Ils étaient au Nord de la Gaule dans un 
royaume assez petit. 

2) Quels sont les 2 royaumes conquis 
par Clovis? 

Clovis  a conquis le Royaume Gallo-romain 
et le Royaume Wisigoth. 
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1) Où se trouve Clovis sur le document 2 et 
comment le reconnais-tu? 

Clovis est au centre de l’image. Il porte la couronne car 
c’est le  roi. 

2) Que fait l’évêque à droite de l’image? 

L’évêque  baptise Clovis qui devient Chrétien et gagne ainsi la loyauté des gaulois chrétiens. 

3) Qui est juste à gauche de Clovis? 

La femme de Clovis, Clotilde est à sa gauche. C’est elle qui lui a conseillé de se faire baptiser car elle est 
chrétienne. 


