
Mérovée 

Clovis 1er 

Dagobert 1er 

Premier roi après la chute 

de l’Empire Romain. Il s’est 

fait baptisé pour devenir 

chrétien et agrandir son 

royaume. 

(Vase de Soisson) 

Mérovingien 

412 – 448 - 457 

Franc 

466 – 481 - 511 

602 – 629 - 639 

Franc 

Ce roi a donné son nom 

à la première dynastie 

qui régna sur la France. 

Il était un roi intelligent qui a 

compris l’intérêt du soutien 

de l’église. Il n’hésite pas à 

leur donner beaucoup 

d’argent et de pouvoir. 



Pépin le Bref 

Charlemagne 

Louis 1er  le Pieux 

Le plus grand roi de sa 

dynastie. 

Il domina un immense 

territoire et fonda m’empire 

d’Occident. Il créa de 

nombreuses écoles. 

715 – 751 - 768 

Franc 

742 – 768 - 814 

Carolingien 

Carolingien 

778 – 814 - 840 

Il a été Maire du Palais 

comme son père 

(Charles Martel) avant 

de devenir roi. 

Son règne est marqué par 

de nombreuses menaces . Il 

doit faire face aux raids des 

Vikings et à la pression des 

Bretons, mais aussi à la 

révolte de ses fils. 



Hugues 1er Capet 

Philippe Auguste 

942 – 987 - 996 

Capétien 

Capétien 

1165 – 1180 - 1223 

Il fonde une nouvelle 

dynastie. 

A partir de lui, les rois seront 

sacrés de père en fils. 

Il va se consacrer à affirmer 

son pouvoir et à agrandir  

son royaume. 

Il va affronter le roi 

d'Angleterre et ses alliés et 

va triompher à Bouvines. 

Louis IX – Saint Louis 1214 – 1226 - 1270 

Capétien 

Roi généreux, juste et 

respecté, qui chercha à 

unifier la France. Il sut 

imposé son idéal de justice 

chrétienne. 



François 1er 

Henri IV 

1494 – 1515 - 1547 

Valois - Angoulème 

Bourbon 

1553 – 1589 - 1610 

Roi qui introduisit en France 

l’art de la Renaissance. Il fit 

construire des châteaux de 

la Loire. Il proclama que la 

langue française était la 

langue officielle. 

Roi très aimé, protestant, qui  

choisit de devenir catholique.  

Ainsi, les deux religions  

feront la paix  

(Édit de Nantes). 

Il était un roi puissant qui s’est 

opposé aux adversaires du 

royaume de France  

et au Pape. 

Il a fait arrêter les templiers 

qu'il estimait trop puissants. 

 

Philippe le Bel 1268 – 1285 - 1314 

Capétien 



Louis XIII 

Louis XIV 

Louis XVI 

Bourbon 

1601 – 1610 - 1643 

Bourbon 

1638 – 1643 - 1715 

Bourbon 

1754 – 1774 - 1793 

Roi de France appelé 

 le Roi Soleil.  

Il était un Monarque absolu 

de droit divin. Il a eu le plus 

long règne de l’histoire  

de France.  

Il a fait construire Versailles. 

Roi de France au moment 

de la Révolution française,  

il fut guillotiné.  

Avec lui disparait la société 

d’Ancien Régime. 

Soucieux de la grandeur de 

l’Etat, il instaura, avec son 

ministre Richelieu, la 

monarchie absolue. 



Charles X 

Louis Philippe 1er 

Bourbon 

1757 – 1824 - 1836 

Orléans 

1773 – 1830 - 1850 

Il est le roi de France le plus 

âgé. Il devient roi après la 

mort de ses frères Louis XVI 

et Louis XVIII 

Il était le cousin de Louis XVI 

et révolutionnaire. Il fut le 

dernier roi de France. Il est 

arrivé sur le trône grâce à la 

Révolution de 1830 et il en fut 

chassé par celle de 1848.  


