
H 4 Les invasions barbares

À quel siècle les Barbares recherchent-ils de nouvelles terres?1

Que cherchent à faire les Barbares?2

Quel fleuve est gelé pendant l’hiver 406?3

Quel peuple barbare en profitera pour envahir la Gaule?4

5

Rends-toi sur le site suivant: 
http://planetejeanjaures.free.fr/histoire/barbares/germain1.htm
Par groupe de 3 ou 4, répondez aux questions posées en faisant des phrases 
sur la feuille de classeur du groupe. Ne réécrivez pas les questions mais notez-
en le numéro. Notez les prénoms de toutes les personnes du groupe dans la 
marge.

Cite le nom de tous les peuples qui composent le peuple des Germains.

6 Où se rendent les Vandales? Que deviennent-ils?

Où se rendent les Wisigoths?7

Où s’installent les Burgondes?8

9 Où s’installent les Francs? Que deviendront-ils?

❿ Qui sont les Huns? D’où viennent-ils?

⓫ Que font les Huns? Qui est leur chef?

⓬ Que dit-on lorsque les Huns sont passés? À ton avis, pourquoi?

⓭ Qui réussit à vaincre les Huns?

⓮ En quelle année l’Empire Romain s’effondre-t-il? Dans quel état est la Gaule?

⓯ Que font les peuples barbares maintenant qu’ils sont installés en Gaule?
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