
HISTOIRE – H35 
Les mérovingiens 

A la mort de Clovis en 511, ses descendants, les Mérovingiens (du 

nom de Mérovée, grand-père de Clovis), se partagèrent le royaume 

franc et s’affrontèrent dans des guerres incessantes.  

 

Les Mérovingiens s’appauvrirent en donnant leurs terres aux 

membres de la cour qui les aidaient à gouverner et perdirent ainsi tout 

pouvoir.  

 

Au VIIème siècle, comme ils n’avaient plus aucune autorité et ne 

faisaient rien, on les appelait les « rois fainéants ». Les maîtres du 

royaume étaient les maires du palais.  
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HISTOIRE – H36 
Charlemagne et les carolingiens 

Les rois mérovingiens n’ont pas su protéger le pays des invasions arabes.  

Les carolingiens prennent le pouvoir à leur place, et parmi eux, le plus célèbre est 

Charlemagne.  

 

 

 

 

 

 

 

Dans chaque région, un de ses compagnons va le représenter, et être le protecteur 

d’une partie de la population. On appelle chaque représentant un comte.  Il fait 

vérifier le travail de ces nouveaux seigneurs par des contrôleurs qu’on appelle les 

missi dominici.  

 

 

 

 

 

 

 

Dès 987, une nouvelle dynastie de roi s’impose car les carolingiens ne savent plus 

protéger le pays non plus, cette fois des envahisseurs vikings. 

Il fait ouvrir des écoles libres d'accès dans 

son royaume . Il favorise l'instruction. 

Après avoir conquis un immense empire 

(voir carte), il devient Empereur en l’an 800. 

Lorsque Charlemagne meurt, son empire 

est séparé entre ses trois petits-fils, et 

n’est alors plus aussi important. 

 La France ne fait plus partie de l’Empire, 

l’Allemagne non plus : elles sont 

indépendantes. 
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HISTOIRE H35-H36 
Les mérovingiens et les carolingiens : 
                                         Pour résumer 
                                         Pour compléter 

A la mort de Clovis, ses enfants, les mérovingiens se partagent le 

royaume.  

Pour gouverner, ils demandent de l’aide aux membres de la Cour 

qui récupèrent en échange leur terre. Les mérovingiens deviennent 

alors pauvres et  n’ont plus d’autorité. Ils sont appelés les « rois 

fainéants ».  

Les maitres du royaume sont les maires du palais.  

 

Les mérovingiens disparaissent donc au profit des carolingiens 

représentés notamment par Charlemagne. 

Il n'a pas inventé l'école, l'école existe depuis bien plus longtemps 

sous différentes formes et religions, mais il a fait ouvrir des écoles 

libres d'accès dans son royaume (celui des Francs). 

A l'époque, c'étaient les moines qui enseignaient aux enfants à lire 

et à écrire. 

Charlemagne a donc favorisé l'instruction, mais cette dernière a 

plus touché les riches que les pauvres.  

 

Charlemagne  devient empereur en 800. Chaque région est 

représentée par un comte. 

Chaque compte est surveillé par un missi dominici. 

En 987, les carolingiens n’arrivent plus à protéger le pays. 
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HISTOIRE (1/1) 
EVALUATION H35 H36 

Comment se nomment les descendants de Clovis ?  

 les Francs  

 les Carolingiens  

 les Mérovingiens  

 

Pourquoi surnomme-t-on les descendants de Clovis, les « rois fainéants » ?  

 Ils ne partaient jamais à la guerre.  

 Ils ont laissé leur pouvoir aux seigneurs.  

 Ils ont perdu leur pouvoir en donnant leurs terres aux membres de la Cour.  

 

Qui devient alors maîtres du royaume ?  

 Ce sont les comtes.  

 Ce sont les maires du palais.  

 Ce sont les missi dominici.  

 

Les Mérovingiens sont remplacés par une nouvelle dynastie. Comment s'appelle-t-elle ? 

  les Francs  

 0les barbares  

 les carolingiens 

  

Cite un représentant du règne des Carolingiens 

 Clovis 

 Charlemagne 

 César 

 

Quel a été le rôle de Charlemagne dans l'instruction ? 

__________________________________________________________________ 

 

En quelle année  Charlemagne se fait-il couronner ?  

__________________________________________________________________ 

 

Quel titre obtient-il alors ? 

__________________________________________________________________ 

 

Comment s'appellent les personnes nommées par l'empereur, et qui le représentent dans 

les provinces ? 

__________________________________________________________________ 

 

Comment s'appellent les personnes envoyées par l'empereur pour surveiller les comtes et 

contrôler leur action ? 

__________________________________________________________________ 

 

A quelle date la dynastie des Carolingiens prend-elle fin ? 

__________________________________________________________________ 
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