
Hist2        Le Moyen-Age : La naissance du royaume franc 

          Antiquité                                         Moyen Age 

     Au milieu du Vème siècle, alors que les gaulois vivent en paix,  des 
peuples barbares  de l’Est envahissent la Gaule.

                           Les grandes invasions du  Vème siècle (perso.numericable.fr/~alhouot)

Ces invasions s'accompagnent de massacres, de pillages, de destructions. 
Leur passage impressionne les populations. 

Mais, ces nouveaux venus amènent aussi des techniques nouvelles, comme
en métallurgie.
   Puis certains de ces peuples  barbares  (les Goths, les Burgondes, les 
Vandales, ou les Francs) s'installent et fondent des royaumes en Gaule. 
     Parmi eux, les Francs s'installent dans le nord de la Gaule. 
   
     Peu à peu, malgré des alliances avec certains barbares, l’empereur 
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romain perd son pouvoir.
 En 476, le dernier empereur romain renonce à son trône en Occident.   
C'est la fin de l’Antiquité et le début du   Moyen-Age   pour les 
historiens. 

    Une nouvelle civilisation se forme. Elle est un mélange entre les 
traditions gallo-romaines et barbares : la civilisation médiévale (=du 
Moyen-âge).

     A la fin du Vème siècle, les Francs  prennent le pouvoir sur le nord 
de la Gaule par la guerre. Clovis crée un royaume. Il épouse une 
catholique, Clotilde et se fait baptiser vers 498.  Il reçoit alors le 
soutien de l'église et du peuple gaulois chrétien. 
   Il peut alors étendre son royaume et fixe sa capitale à Paris.
    Le latin reste la langue officielle.

La dynastie  mérovingienne fondée par Clovis régnera sur la Gaule 
jusqu’au VIIIème  siècle.

Lexique : 
Barbare : étranger (à la civilisation romaine)
Dynastie : succession de rois appartenant à une même famille
Invasion : arrivée massive d'un peuple sur un territoire qui n'est pas le   
           sien
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Au milieu du Vème siècle, alors que les gaulois vivent en paix,  des 
peuples  .................................. (étrangers à la civilisation romaine) de l’Est 
envahissent la Gaule.
Ces  ..................................'accompagnent de massacres, de pillagse, de 
destructions. Leur passage impressionne les populations.Mais, ces 
nouveaux venus amènent aussi des techniques nouvelles, comme en
...................................
   Puis certains de ces peuples  barbares  (les Goths, les Burgondes, les 
Vandales, ou les Francs) s'installent et fondent des.................................. 
en Gaule. 
     Parmi eux, les .................................. s'installent dans le nord de la 
Gaule. 
   
     Peu à peu, malgré des alliances avec certains barbares, l’empereur 
romain perd son pouvoir. En 476, le dernier empereur romain renonce à 
son trône en Occident.   C'est la fin de l’Antiquité et le début du
..................................  pour les historiens. 

    Une nouvelle civilisation se forme. Elle est un mélange entre les 
traditions gallo-romaines et barbares :.................................................... (du 
Moyen-âge).
  
     A la fin du Vème siècle, les.................................. prennent le pouvoir 
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sur le nord de la Gaule par la guerre. .................................. crée un 
royaume. Il épouse une catholique, Clotilde et se fait
.................................. vers ........................  Il reçoit alors le soutien de 
l'église et du peuple gaulois chrétien. Il peut alors étendre son royaume et
fixe sa capitale à..................................
    Le .................................. reste la langue officielle.
La.................................. (suite de souverains de la même famille) 
mérovingienne fondée par Clovis régnera sur la Gaule jusqu’au VIIIème 
siècle.

mots à compléter : Moyen-Age - 498 - civilisation médiévale - royaumes  – invasions – 
                                      métallurgie -   Francs – baptiser – Paris – latin - barbares – dynastie  Clovis
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