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Des Mérovingiens à Charlemagne 
 

1) De Clovis à Dagobert 1er : 

Au temps des mérovingiens, il y eut beaucoup de guerres entre les différents 
peuples (et leurs rois qui étaient parfois frères) pour acquérir les territoires. Ce 
problème était dû au fait que, lors de la mort d'un roi, le royaume était partagé 
comme un patrimoine entre les différents fils. 

 

 
www.philippe-gavet.com 

Le roi Dagobert 1er fut l'un des derniers 
rois Mérovingiens à vouloir l'unité, l'ordre 
et la paix. Son royaume ressemblait déjà 
presque à la France. 

 

Trouve les dates de son règne : 
Dagobert 1er est né en ________ . Il 
régna de ________ à ________. 

 

A sa mort, un partage est de nouveau 
fait entre ses fils. Les règnes des rois qui 
suivent Dagobert 1er sont très courts 
(mort prématurée de nombreux rois). 
C'est pourquoi, "les maires du palais" 
qu'on nommerait 1ers ministres 
aujourd'hui prennent de plus en plus de 
pouvoir. 

 

2) La fin des mérovingiens : 

- Trouve l'histoire de Childéric III, successeur de Clovis, dernier roi mérovingien et 
copie-là ! 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

- Au temps des mérovingiens, quel était le signe manifeste du pouvoir du roi ? 

_____________________ . 

 



Travail de recherche CM1 

 2 Cthéusine 1516 

- C'est le pape qui décrétera que c'est celui qui gouverne réellement, qui prend les 
décisions et qui se bat qui doit être roi. C'est de cette façon que Charles Martel put 
devenir roi ainsi que sa descendance. 

 

3) Charles Martel, Pépin le Bref et Charlemagne : 

 

- Quelles sont les dates de naissance et de mort de : 

Charles Martel : naissance en ________ et mort en ________ 

Pépin le Bref : naissance en ________ et mort en ________ 

Charlemagne : naissance en ________ et mort en ________ 

 

- Qui sont ces personnes les unes pour les autres ? (il faut expliquer les liens de 
parenté). 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

- Comment s'appelle leur dynastie ? ______________________ (la dynastie 
précédente était celle des Mérovingiens) 

- Qui donne ce nom à cette dynastie ? ______________________ 

- D'où vient le surnom de Charles Martel ? 
____________________________________________ 

- Est-ce que la famille de Charles Martel descend de la famille de Clovis ? ______ 

- Comment s'appelle le frère de Charlemagne ? ______________________ 

 

4) Des événements importants au temps de Charles Martel et Pépin le Bref : 

- Charles Martel était-il un roi ou un "maire du palais " ? ______________________ 

- Charles Martel devient-il roi ? ________ Si oui, quand ? ________ 

- Dates de la gouvernance de Charles Martel : de ______ à ______ . 

- Dates du règne de Pépin le Bref : de _______ à _______. 

 

En 732, il y a eu une très grande bataille : 

 Qui s'est battu ? ____________________ 

 Où ? _____________________ 

 Contre qui ? _______________________ 

 Pour aider qui ? _____________________ 

 La date exacte de la bataille (jour et mois) ? _______________________ 

 Le motif ? ______________________ 
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(Les historiens découvriront plus tard que le nombre des adversaires arabes était 
trop faible pour conquérir la France. Ils souhaitaient simplement s'enrichir en pillant 
les richesses. Source : "Secrets d'histoire") 

Quel est le nom qu'on donnait aux arabes à l'époque ? ____________________ 

 

5) Le règne de Charlemagne : 

 

- En quelle année Charlemagne devient-il roi des Francs ? ________ 

- En quelle année Charlemagne devient-il empereur d'Occident ? _______ 

- Qui le sacre empereur ? _________________ 

 

Au début de son règne, Charlemagne ne vit pas dans un lieu défini. Il n'a pas 
vraiment de capitale. Il voyage avec toute sa cour à travers ce qui deviendra 
l'Europe aujourd'hui. 

Plus tard, il s'installe dans une ville qui s'appelle ___________________. 
Aujourd'hui cette ville se trouve dans le pays suivant : 

 France  Allemagne  Italie  Belgique 

En quelle année Charlemagne choisit-il sa capitale ? _________ 

 

6) La guerre en Lombardie : 

 

- En quelle année a lieu cette guerre ? __________ 

- Dans quel pays actuel se trouve la Lombardie ? _________________ 

- Quelles montagnes faut-il traverser pour y aller ? ________________ 

- Qui gagne cette guerre finalement ?  

- Qui devient alors un ami fidèle de Charlemagne ? 

C'est le __________ . Donne son nom : ________________ 

 

7) La bataille de Roncevaux : 

 En quelle année a lieu cette bataille ? ________________ 

 Pourquoi ? ____________________________________________________ 

 Est-ce que cela se passe bien ? ______ 

 Que se passe-t-il ? _______________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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8) La guerre de Charlemagne contre les Saxons : 

 

 
Wikipédia 

- Où est la Saxe ? _____________________________ 

- Les Saxons sont-ils chrétiens ? ________ 

- Comment appelle-t-on les gens qui croient en d'autres 
dieux ? ______________ 

- Comment Charlemagne s'arrange-t-il pour que les 
Saxons deviennent des Chrétiens ? 

 en leur demandant  par la force 

- Combien de temps a duré la guerre de Saxe ? _________ 

- Qui a gagné ? __________________ 

- Comment s'appelle le chef vaincu ? ______________ 

 

9) Le développement du royaume de Charlemagne : 

 

Après avoir conquis de nombreux territoires, Charlemagne cherche à les stabiliser 
et les organiser. Il développe un certain nombre de choses : 

 

- Il a fait développer l'écriture _____________ 

qui a permis d'écrire mieux et plus vite des 

livres en latin (surtout la bible afin de la 

diffuser et d'uniformiser le culte religieux dans 

tout le royaume). 

- L'instruction (qui existait déjà au temps des romains). Il s'aide pour cela de 
________________ . 
- Il bâtit de nombreux monuments (beaucoup d'églises notamment). On assiste alors 
à la renaissance _____________________ . 

- Il encourage aussi le commerce en frappant une monnaie en argent (alors 
qu'avant les pièces étaient en or). Cela a permis d'avoir beaucoup plus de pièces 
pour acheter et vendre. 

- Il réorganise les grands domaines agricoles et crée les ____________ dirigés par 
les comtes. 

Tout cela sera surveillé par les "Missi Dominici" qui étaient des envoyés chargés de 
surveiller la volonté du roi. 

 

A la fin de sa vie, le royaume est en paix et sa taille correspond à toute l'Europe 
Occidentale. 

On est sûr que Charlemagne savait lire mais pas forcément écrire. Il parlait le Franc, 
le Latin et le Grec. Il s'intéressait à tout. 
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Charlemagne était très croyant et était le protecteur de Jérusalem et de la Terre 
Sainte. 

  

historel.net 


