
Charlemagne et les Carolingiens 

Les derniers rois mérovingiens  laissent peu à peu leur pouvoir aux maires du palais. L’un d’eux, 
Charles Martel, arrête l’invasion arabe à Poitiers en 732.  

Son fils, Pépin le bref, renverse le dernier roi mérovingien et se fait élire roi en 751. C’est le début 
de la dynastie des carolingiens. 

A sa mort, en 768, son fils Charles lui succède. 

Charles agrandit le royaume par de nombreuses conquêtes. Il remporte de nombreuses victoires et 
christianise les nouvelles provinces. Qualifié de « magnus » (grand), il  devient Carolus Magnus 
(Charlemagne). 

Statue équestre de Charlemagne empereur 

1) Observer la statuette et décrire les différents éléments qui la compose. (Préciser qu’une épée 
a été volée) 

2) Par groupe, émettre des hypothèses en répondant aux questions suivantes (refaire le tableau 
sur le cahier) 

• pourquoi Charlemagne est-il représenté avec une couronne ?  

• Pourquoi Charlemagne est-il représenté sur un cheval ?  

• Pourquoi Charlemagne est-il représenté tenant un globe terrestre ?  

• Pourquoi Charlemagne est-il représenté tenant une épée ?  

Charlemagne a... Pourquoi? 

Une couronne  

Un cheval  

Un globe terrestre  

Une épée  
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Pourquoi a-t-il une couronne? 

Ecris les mots suivants au bon endroit: Charlemagne—Evêques—Pape 

Colle les phrases de la description du sacre de Charlemagne dans l’ordre 

Alliance du pape et des Francs : Charlemagne couronné empereur d'Occident par le pape Léon III, le 25 
décembre 800 à Rome, dans la basilique Saint-Pierre.  

Miniature extraite d'une édition du XIV° siècle des Grandes Chroniques de France.  

Réponds aux questions dans ton cahier. 

1)  De quel type de document s'agit-il ?  

2)  Dans quelle ville l’événement a-t-il eu lieu ?  

3)  Dans quel type de bâtiment cela se passe-t-il ?  

4)  En quelle année cela se passe-t-il ?  

5)  Que pose le pape sur la tête de Charlemagne ?  



La Chanson de Roland 
 

Le noble Charles, Roi des Francs, 
Avait passé monts et torrents, 

Restait l'arrière-garde 
Ayant pour chef Roland le Preux 

Voilà qu'ils se hasardent 
Au fond d'un val bien ténébreux. 

 
Hélas ! Le traître Ganelon 
Avait gardé ce noir vallon 
Car une armée immense 

Soudain descend des pics voisins, 
La lutte à mort commence 

Aux cris stridents des Sarrasins. 
 

L'épée au poing, fier et sanglant, 
Il crie aussi le bon Roland 
Il court dans la bataille 

Jonchant de morts le sombre val 
Il frappe, il brise, il taille 
Partout résonne Durandal. 

 
Blessé trois fois, sire Olivier 
Dit à Roland, beau chevalier : 
"Sonnez vers Charlemagne, 

Sonnez vers lui, sonnez du cor, 
Sonnez par la montagne." 

Le bon Roland dit : "Pas encore ". 
 

Enfin, percé de part en part 
Roland sonna ; c'était trop tard 

Autour de lui, dans l'ombre 
Râlaient les gens et les chevaux 

Vaincu, mais par le nombre, 
Roland mourut à Roncevaux 

Charlemagne 

Indique où se trouve Charlemagne avec une flèche, et à l’aide de ce document, explique pourquoi 
Charlemagne a un cheval et une épée.  

Pourquoi a-t-il une épée et un cheval? 



Observe le document 1 page 12 de ton livre, puis réponds aux questions sur ton cahier. 

a. Repasse en vert sur la carte les limites du royaume de Charlemagne en 768. 

b. Colorie en jaune les régions conquises par Charlemagne. 

c. Prends une carte d’Europe d’aujourd’hui et compare-la à celle de ton livre page 12. Quels 
pays d’aujourd’hui appartenaient au royaume de Charlemagne. 

d. Pourquoi peut-on dire que Charlemagne était « le premier Européen »? 

e. Quelle est la capitale du Royaume des Francs? 

Pourquoi a-t-il un globe 

En 843, à la mort de Charlemagne, son royaume 
est partagé entre ses trois fils. Relie chaque 
souverain à son territoire. (aide toi de la carte 
page 15) 

 

Royaume de Charles                                         
le Chauve   .  . Lotharingie 

 

Royaume de Lothaire .     . Francie    
         orientale 

Royaume de Louis                                                   
le Germanique   .  . Francie                                                                                                                    
                                                     occidentale 



❖ Pourquoi a-t-il une couronne?  

En l’an 800, le pape le couronne empereur à Rome. Charlemagne porte ainsi le titre des 
prestigieux empereurs romains ; il est à la tête d’un immense empire.  

 

❖ Pourquoi a-t-il un cheval et une épée?  

Charlemagne était un roi guerrier, qui menait de grandes  batailles et remportait de nom-
breuses victoires.  

Il luttait entre autres contre les musulmans en Espagne et se  présentait ainsi comme le 
défenseur du christianisme.  

Il aimait monter à cheval et chasser, et appréciait aussi les eaux  thermales, où il aimait s’y 
baigner. C’est d’ailleurs ce qui  l’amena à faire d’Aix-la-Chapelle* la capitale du royaume des 
Francs.  

 

❖ Pourquoi a-t-il un globe terrestre? 

Charles agrandit le royaume par de nouvelles conquêtes. Il remporte de nombreuses vic-
toires et christianise les nouvelles provinces. Qualifié de « magnus » (grand), il devient 
Carolus Magnus (Charlemagne).  

Pour contrôler un tel empire, composé de peuples de cultures différentes, il ordonne que 
des écoles soient créées dans chaque évêché. Il nomme des comtes dont le rôle est de 
rentre la justice, de percevoir les impôts, de lever des troupes. Il les fait surveiller par 
des envoyés de l’empereur, les missi dominici. Pour s’assurer la loyauté de ses sujets, il 
fait prêter un serment de fidélité à ses vassaux et à tous les hommes libres de l’empire.  

 

❖  La dislocation de l’Empire carolingien.  

Charlemagne a été un bon administrateur, un grand conquérant et un défenseur de la chré-
tienté. Mais ses successeurs ne s’entendent pas. L’empire est partagé en trois, au traité 
de Verdun (843). Les chefs locaux sont de plus en plus indépendants du pouvoir des rois.  

Aux IXème et Xème siècles, Viking, Sarrasins et Hongrois envahissent l’Europe chré-
tienne par le nord, par le sud et par l’est. La chrétienté est menacée.  


