
La constitution du royaume de France 

CM1-CM2 : bleu CM2 : noir 
7 Clovis, roi des Francs 

En 496, Clovis, roi des Francs, choisit de se faire baptiser et devient le premier roi 

catholique de notre Histoire. Il étend son royaume grâce à l’appui de l’Eglise et par ses 

conquêtes guerrières. Avec Clovis débute le Moyen-Âge, période de 10 siècles qui commence 

après les invasions des peuples barbares et qui s’achève après la Guerre de Cent Ans. 

Clovis : roi des Francs.  

Catholique : chrétien; dont la religion est défendue par les évêques. 

Église : communauté des chrétiens. Ne pas confondre Église avec église, le bâtiment.  

 
+ Coller la fiche 16 

 

2 Les Mérovingiens 

Les reines et les rois mérovingiens, successeurs de Clovis, se partagent le royaume et 

règnent pendant deux siècles et demi. Progressivement, les Maires du palais prennent 

le pouvoir. L'un d'eux, Charles Martel, affirme ainsi son autorité en gagnant la 

bataille de Poitiers contre les Sarrasins en 732. Son fils, Pépin le Bref, couronné et 

sacré roi, fonde la dynastie des Carolingiens. 

Dynastie : succession de rois d'une même famille.  

Maire du palais : puissant ministre à côté du roi franc et chef des armées.  

Sarrasin : nom donné par les chrétiens du Moyen Âge aux musulmans.  



+ Coller la fiche 17 

 

3 Les Carolingiens et Charlemagne. 

Charlemagne, fils de Pépin le Bref, est couronné empereur par le pape en 800 à Rome. Il 

affirme son autorité politique et religieuse sur un grand empire divisé en comtés. Il 

développe la culture de l'écrit et s'appuie sur les missi dominici pour administrer son vaste 

territoire.  

Pape : chef élu de l'Église catholique.  

Comté : grand territoire gouverné par un représentant du pouvoir, le comte.  

Missi dominici : envoyés de l'empereur qui visitent les provinces pour faire appliquer les 

lois appelées capitulaires.  

+ Coller la fiche 18 

 

4 Les Vikings 

Suite au traité de Verdun en 843, l'empire de Charlemagne est divisé en trois royaumes. 

Affaibli, le territoire qui deviendra la France est envahi de nombreuses fois par des peuples 

venus du nord, les Vikings. Ils arrivent par la mer et par les fleuves grâce à leurs 

navires, les drakkars. Le roi est incapable de faire face aux invasions des Vikings. Les 

attaques de Vikings cessent en 911 lorsqu'un territoire leur est donné : la Normandie. 

Traité de Verdun : accord qui aboutit au partage de l'empire de Charlemagne en trois.  

Viking : nom donné aux Scandinaves qui migrèrent au Moyen Âge par les voies 

maritimes.  



Drakkar : navire des Vikings, à voile carrée et à rames.  

+ Coller la fiche 19 

5 Les Capétiens 

En 987, le dernier roi carolingien meurt sans héritier direct. Les grands seigneurs du 

royaume élisent Hugues Capet comme roi. Il fonde la dynastie des rois Capétiens qui vont 

affirmer l’autorité royale et agrandir le royaume de France, tel Philippe Auguste au XIIe 

siècle. La dynastie des Capétiens règnera sur la France pendant 800 ans. Désormais, les 

rois se font sacrer et le fils aîné du roi succède à son père. La France est née avec une, 

capitale, Paris.  

Sacre: lors d'un couronnement, cérémonie religieuse qui donne au roi un pouvoir divin.  

Fleur de lys: emblème de la royauté.  

Domaine royal: possessions familiales du roi.  

Seigneur: homme puissant possédant des terres et des droits sur des hommes. 

 

+ Coller la fiche 20 

6 Saint Louis 

Le roi Louis IX est appelé Saint Louis car c'est un roi juste, proche du peuple et des plus 

fragiles. Il s'occupe des malades et des pauvres. Très respecté, Louis IX renforce l'autorité 

royale. Il règne au XIIIe siècle et est le modèle du roi très chrétien. 

Saint: personne croyante qui applique le message du Christ.  

+ Coller la fiche 21 



 


