
Qui sont les peuples barbares qui attaquent la Gaule
à partir du Ve siècle

1. Les premières invasions barbares

2. L’avancée des Huns en Gaule

Depuis le Ier siècle avant J.-C., l’Empire romain
s’étend sur tout le territoire gaulois. Une ligne
de fortifications, limes, est construite pour 
assurer la défense des frontières de l’Empire et
protéger le monde romain des peuples barbares.
Les Romains appellent barbares ceux qui vivent
hors de l’Empire, à l’Est du Rhin et au Nord du 
Danube. Ces peuples guerriers, semi-nomades ne
parlent ni latin, ni grec et son polythéistes.  Aussi
appelés Germains, ils sont divisés en tribus dirigées
chacune par un chef. Au IIIe siècle, attirées par les 
richesses des cités romaines, ils attaquent et pillent
l’Empire romain mais ne s’y installent pas. C’est 
la fin de la Pax Romana.
A la fin du IVe siècle, pour que son territoire soit
mieux protégé, l’Empire est partagé en deux : 
l’Empire romain d’Occident et l’Empire romain d’Orient.

Quels peuples barbares ont donné leurs noms à des pays actuels ?  

….......................................................................……………………………………………………………………………………………………….

Quel est le peuple qui repousse les autres vers l’Ouest ? D’où vient-il ?

….......................................................................……………………………………………………………………………………………………….

D’après le manuel Histoire Géographie Odyssée CM1

Comment les Huns se déplacent-ils ?

…………………………………………………………………………………………………..…..........................................................................

Qui est le chef des Huns ? Comment était-il surnommé ?

…………………………………………………………………………………………………..…..........................................................................

Au début du Ve siècle, les Huns, un peuple de redoutables cavaliers venus d’Asie, progressent vers 
l’Ouest. Menés par le roi Attila, ils envahissent le territoire des Germains, les repoussent encore 
davantage à l’intérieur de l’Empire romain. Les Huns parviennent jusqu’à la partie Est de la Gaule. Une 
armée composée de Barbares et de Romains réussit à les arrêter, lors de la bataille des Champs 
Catalauniques en 451.
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    3. L’installation des peuples barbares en Gaule

Devant la multiplication des invasions sur leur territoire, les empereurs romains décident de renforcer la 
défense de leurs frontières. Ils font appel à des mercenaires barbares qui sont intégrés dans les armées 
romaines. Progressivement, les Barbares s’installent dans tout l’Empire et cohabitent avec les Romains 
dont ils adoptent le mode de vie. Au Ve siècle, après l’assassinat en 476 de l’empereur à Rome, 
l’Empire d’Occident disparaît peu à peu, remplacé par des royaumes barbares. Les Francs et les 
Alamans s’installent dans le Nord de la Gaule alors que les Burgondes et les Wisigoths prennent 
possession du Sud.

Quels sont les peuples barbares installés en Gaule ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Qu’est-il advenu de l’Empire romain ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dans quels domaines les Romains ont-ils influencé les peuples barbares ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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