 Qui était Clovis ? ________
Les Francs s’installèrent en Gaule lors des
Grandes Invasions ou Grandes Migrations
(406-500) qui font disparaître l’Empire
Romain (476). Leur royaume comprend la
Gaule du Nord et la Belgique, puis s’étend à
toute la Gaule.
En 481, un chef franc, Clovis, devient le
premier roi de tous les Francs dans ce
royaume. Puis, il s’empare de toute la Gaule
Romaine. Clovis se convertit au
christianisme vers 496. Ses successeurs
forment la dynastie des Mérovingiens.

___________________________
___________________________

 Que fait-il vers 496 ? _____
___________________________
___________________________

 Comment s’appelle la
dynastie que forment ses
successeurs ?
___________________________
___________________________

 Observe cette image : Où
est Clovis ? Qui sont les gens
à gauche ?
___________________________
Le baptême de Clovis, XIVè Xvè, enluminure



Quels sont les deux
peuples qui vivent en Gaule ?
___________________________
___________________________

___________________________

Les Francs et les Gallo-Romains se
partagent les postes importants et se
marient entre eux. Cette bonne entente
permet à la royauté franque de s’installer
durablement en Gaule alors que les autres
royaumes barbares disparaissent l’un
après l’autre.



Que devient le royaume de Clovis
à sa mort ?

Pour les rois Francs, le royaume
est un bien personnel, un
patrimoine et un butin dont ils
disposent comme ils veulent. A la
mort de Clovis en 511, le royaume
est partagé entre ses fils.

________________________________
_________________________________

Qui est Pépin le Bref et que fait-il ?
_________________________________
_________________________________

Les partages du royaume et les guerres entre les héritiers rendent fragile le
pouvoir des rois mérovingiens. Progressivement, ils perdent leur pouvoir au profit
des maires du palais qui dirigent en fait le pays. Au milieu du VIIè siècle (751),
Pépin le Bref, fils du maire du palais Charles Martel, renverse le dernier roi
mérovingien, Il règnera de 751 à 768.
1 – Thierry 1er – Austrasie
2 – Clotaire 1er – Neustrie
3 – Childebert – Paris
4 – Clodomir - Orléans

:

Suite des rois
qui appartiennent à la
même famille
:
personne qui dirige le
royaume.
: personne qui ne pas
partie du clergé (gens
d’église)

Partage du royaume entre les fils de Clovis

Correction

Les Francs s’installèrent en Gaule lors des
Grandes Invasions ou Grandes Migrations
(406-500) qui font disparaître l’Empire
Romain (476). Leur royaume comprend la
Gaule du Nord et la Belgique, puis s’étend à
toute la Gaule.
En 481, un chef franc, Clovis, devient le
premier roi de tous les Francs dans ce
royaume. Puis, il s’empare de toute la Gaule
Romaine. Clovis se convertit au
christianisme vers 496. Ses successeurs
forment la dynastie des Mérovingiens.

 Qui était Clovis ?

 Que fait-il vers 496 ?
 Comment s’appelle la
dynastie que forment ses
successeurs ?

 Observe cette image : Où
est Clovis ? Qui sont les gens
à gauche ?

Le baptême de Clovis, XIVè Xvè, enluminure



Quels sont les deux
peuples qui vivent en Gaule ?

Les Francs et les Gallo-Romains se
partagent les postes importants et se
marient entre eux. Cette bonne entente
permet à la royauté franque de s’installer
durablement en Gaule alors que les autres
royaumes barbares disparaissent l’un
après l’autre.

Correction



Que devient le royaume de Clovis
à sa mort ?

Pour les rois Francs, le royaume
est un bien personnel, un
patrimoine et un butin dont ils
disposent comme ils veulent. A la
mort de Clovis en 511, le royaume
est partagé entre ses fils.

Qui est Pépin le Bref et que fait-il ?

Les partages du royaume et les guerres entre les héritiers rendent fragile le
pouvoir des rois mérovingiens. Progressivement, ils perdent leur pouvoir au profit
des maires du palais qui dirigent en fait le pays. Au milieu du VIIè siècle (751),
Pépin le Bref, fils du maire du palais Charles Martel, renverse le dernier roi
mérovingien, Il règnera de 751 à 768.
1 – Thierry 1er – Austrasie
2 – Clotaire 1er – Neustrie
3 – Childebert – Paris
4 – Clodomir - Orléans

:

Suite des rois
qui appartiennent à la
même famille
:
personne qui dirige le
royaume.
: personne qui ne pas
partie du clergé (gens
d’église)

Partage du royaume entre les fils de Clovis

Leçon
De 481 à 751

Dynastie des __________________

De 751 à 758

De 481 à 511
Vers 496
400

Règne de _________

Conversion de Clovis au
______________________

Règne de ____________
____ __________

600

800

Moyen Âge

Antiquité

Clovis

Pépin le
Bref

Roi des Francs

Roi des Francs

de _______

de _______

à _______

à _______

L’Empire romain s’affaiblit peu à peu. Les peuples vivants
au-delà des frontières, les ___________________, dont les
______________ vont l’envahir au 5ème siècle : Ce sont les ________________
___________________ .
Les Francs occupent le __________ de la Gaule. Leur roi, _____________ est
ambitieux. Il se convertit au _______________________en 496 et conquiert
presque toute la Gaule. Ses fils fondent alors la dynastie des

________________________ (Mérovée étant le nom du grand-père de Clovis).
Un peu plus tard Charles Martel arrête les arabes qui voulaient envahir la
Gaule. Il a deux fils : Carloman et __________________________ .
En 751, ce dernier, alors _______________ du Palais, se fait élire _________.

Leçon
De 481 à 751

Dynastie des Mérovingiens

De 481 à 511

De 751 à 758

Règne de Clovis

Règne de Pépin le Bref

Vers 496

400

Conversion de Clovis
au Christianisme

Antiquité

600

800

Moyen Âge

Clovis

Pépin le
Bref

Roi des Francs

Roi des Francs

de 481

de 751

à 511

à 758

L’Empire romain s’affaiblit peu à peu. Les peuples vivants
au-delà des frontières, les barbares, dont les Francs vont
l’envahir au 5ème siècle : Ce sont les grandes invasions.
Les Francs occupent le Nord de la Gaule. Leur roi, Clovis est ambitieux. Il se
convertit au christianisme en 496 et conquiert presque toute la Gaule. Ses
fils fondent alors la dynastie des Mérovingiens (Mérovée étant le nom du
grand-père de Clovis).
Un peu plus tard Charles Martel arrête les arabes qui voulaient envahir la
Gaule. Charles Martel a deux fils : Carloman et Pépin le Bref.
En 751, ce dernier, alors maire du Palais, se fait élire roi.

