La chute de l’Empire romain

1. La montée du christianisme

2. Les invasions

 L’Europe se trouva partagée entre les
peuples « barbares » et les royaumes qu’ils
avaient créés : les Burgondes et les
Wisigoths s’installent dans le sud de la
Gaule et au nord, ce sont les Alamans et les
Francs.

1/Écris sur la carte le nom
des 5 villes : Jérusalem,

Rome, Marseille, Lyon, Paris

2/La religion chrétienne estelle monothéiste (qui croit en
un seul dieu) ou polythéiste
(qui croit en plusieurs dieux) ?

(entoure la bonne réponse)
3/A l’arrivée de la nouvelle
religion, comment étaient
traités les chrétiens ?
_______________________________________________________________________________________________
4/Colorie en rouge les Chrétiens persécutés, en jaune les Romains :

5/Comment expliques-tu que les Chrétiens aient été acceptés finalement ? ________________________
________________________________________________________________________________________________
6/En 395, l’Empire
romain est
partagé en deux.
Comment
s’appellent les
deux empires ?
Colorie-les d’une
couleur différente
sur la carte.
7/En quelle
année, l’Empire
romain disparaîtil ? _____________

8/Complète la carte avec le nom des
différents royaumes barbares installés en
Gaule.

Francs – Alamans – Burgondes – Ostrogoths –
Wisigoths - Bretons - Syagrius
9/Quel royaume barbare donnera son
nom à la France? ___________________

Ce qu’il faut retenir 3 : la chute de l’Empire romain
 Après avoir longtemps persécutés les Chrétiens, les Romains et les Gallo-Romains finissent
par adopter la religion chrétienne.
Christianisme : religion basée sur la croyance en Jésus Christ
 Au 4ème siècle, des peuples « barbares » s’installent partout dans l’Empire.
En 476, trop fragile, l’Empire romain s’effondre en 476 et les Barbares prennent le pouvoir. Ils
fondent alors de nouveaux royaumes. Cette période marque la fin de l’Antiquité et le début du
Moyen-âge.
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