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1) Nature du document :  

……………………………………………………………………….. 

2) Où est Charlemagne ? Comment sais-tu que c'est lui ?  

…………………………………………………………………………………………………………. 

3) A l'aide de qui gouverne-t-il ? 
………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Parmi les caractéristiques proposées, quelle est celle qui correspond au 
pouvoir de Charlemagne sur ce document ? Coche la bonne réponse. 

� Un empereur au centre du pouvoir 
� Un empereur conquérant 
� Un empereur chrétien 
� Un empereur roi des Francs 
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1) Nature du document ? ………………………………………………………………… 
 
2) Par qui Charlemagne est-il sacré ? ……………………………………………….. 
 
3) Pourquoi est-il sacré ? ………………………………………………………………….. 
 

Parmi les caractéristiques proposées, quelle est celle qui correspond au 
pouvoir de Charlemagne sur ce document ? Coche la bonne réponse. 

� Un empereur au centre du pouvoir 
� Un empereur conquérant 
� Un empereur chrétien 
� Un empereur roi des Francs 
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1) Nature du document : …………………….. 

 

2) Qui est représenté ? …………………………….. 

 

3) Quels objets montrent qu'il est le roi des 
Francs ? 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

Parmi les caractéristiques proposées, quelle 
est celle qui correspond au pouvoir de 
Charlemagne sur ce document ? Coche la 
bonne réponse. 

� Un empereur au centre du pouvoir 

� Un empereur conquérant 

� Un empereur chrétien 

� Un empereur roi des Francs 
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1) Nature du document : ………………………….……………………………………. 

2) Quelle religion prône Charlemagne ? ………………………………………… 

3) Fais la liste de tout ce dont les habitants de la Saxe n'ont pas le droit de faire ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4) Quel sort réserve Charlemagne aux habitants qui désobéissent ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Parmi les caractéristiques proposées, quelle est celle qui correspond au pouvoir de 
Charlemagne sur ce document ? Coche la bonne réponse. 

� Un empereur au centre du pouvoir 
� Un empereur conquérant 
� Un empereur chrétien 
� Un empereur roi des Francs 
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1) Nature du document : …………………………………………………………………… 

2) En quelle couleur est l'empire de Charlemagne en 768 ? ………………….. 

3) Quelles sont les conquêtes de Charlemagne en 814? ………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

4) Quelle est la capitale de son Empire ? ……………………………………………… 

 
Parmi les caractéristiques proposées, quelle est celle qui correspond au 
pouvoir de Charlemagne sur ce document ? Coche la bonne réponse. 

� Un empereur au centre du pouvoir 
� Un empereur conquérant 
� Un empereur chrétien 
� Un empereur roi des Francs 


