
Lecture  Cycle 3 
Le Moyen Age 

Charlemagne, empereur d’Occident 

Le roi des Francs, Charlemagne① a une grande et forte armée. Il fait la guerre aux peuples qui ne 

sont pas chrétiens. Il va en Espagne et bat les Sarrazins. Mais au retour, son neveu Roland, qui était 

à l’arrière garde de l’armée, est attaqué et tué à Roncevaux après s’être vaillamment défendu avec 

sa bonne épée Durandal②. 

Charlemagne bat aussi les Saxons de Germanie et les Lombards d’Italie et il s’empare de leurs pays. 

Il possède alors de nombreux pays et il commande plusieurs peuples. 

On appelle tous ces états l’Empire d’Occident. 

Charlemagne gouverne tout son empire avec autorité et sagesse. Il surveille aussi ses fermes dont 

les terres sont très bien cultivées. 

Source : Images et récits d’histoire - MDI 

Charlemagne aime les gens instruits et il 

a une école dans son palais. Il la visite 

souvent et félicite les élèves pauvres qui 

travaillent bien. Mais il gronde les 

mauvais élèves, qui sont souvent des fils 

de nobles, et leur dit : « Si vous ne 

travaillez pas mieux, vous n’aurez rien 

de Charles③. » 

Il va souvent voir le Pape qui 

est son ami. 

En l’an 800, le jour de Noël, Charlemagne est sacré Empereur d’Occident par le pape, 

dans la grande église de Rome. Tous ses guerriers l’acclament et crient : « Longue vie et 

gloire à l’Empereur Charles. » 



Questionnaire 
❶ Que se passe-t-il le jour de Noël de l’an 800 ? 

❷ Dans quelle position est Charlemagne sur l’image ? Pourquoi ? 

❸ Le pape est devant Charlemagne. Que tient-il dans ses mains ? Que va-t-il faire ? 

❹ Où se déroule la scène illustrée ? 

❺ Cite trois peuples auxquels Charlemagne fait la guerre. 

❻ Qui est Roland ? Que lui est-il arrivé ? 

❽ Ces images correspondent 
aux mots numérotés dans le 
texte. Replace les numéros. 

❼ Qu’est-ce que Charlemagne visite souvent ? 



Détente 
Amuse-toi à reproduire ce morceau de la couronne 
de Charlemagne sur le quadrillage. 

Couronne de Charlemagne 
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