Autodictées Moyen Âge

1

Le Moyen Âge est une période de mille ans, au cours de laquelle s’est
formé le royaume de France. Descendants de Clovis et du peuple franc, les
rois mérovingiens, puis carolingiens ne parviennent pas à unifier le pays.

2

La société est marquée par les nombreuses guerres que les rois décident de
mener pour agrandir leur royaume ou se défendre contre les envahisseurs.
La population se divise en trois ordres.

3

Devenu roi des Francs vers 481, Clovis réussit, par ses conquêtes guerrières,
à dominer une grande partie de l’ancienne Gaule romaine. Puis, en se
convertissant au christianisme, il devient le premier roi barbare chrétien.

4

Vers la fin du VIIè siècle, les rois mérovingiens n’ont plus d’autorité. Ils sont
chassés par une nouvelle famille : les Carolingiens. L’un d’eux, Charlemagne,
réussit à conquérir de nombreux territoires et est couronné empereur par
le pape en l’an 800.

5

Peu après la mort de Charlemagne, des marins vikings venus du Nord
débarquent sur les côtes françaises et pillent de nombreux villages. Grâce
à leurs drakkars, ils s’enfoncent dans le pays en remontant les fleuves et les
rivières.

6

Au Moyen Âge les paysans vivent dans des conditions très difficiles. Ils
dépendent d’un seigneur, doivent lui verser des impôts et travailler pour lui.
Ils sont aussi les premiers touchés par les guerres ou les maladies.

7

À partir du XIè siècle, les villes s’agrandissent et se multiplient. Elles se
libèrent peu à peu de la domination des seigneurs. Elles sont dirigées par
de riches bourgeois.

8

Les rois et les seigneurs les plus puissants se font construire
d’impressionnants châteaux forts pour se protéger des invasions ou pour
défendre leur territoire. En cas d’attaque, ces imposantes demeures de pierre
peuvent alors abriter des centaines d’habitants.

9

Les historiens ont appelé « guerre de Cents ans » cette succession de
guerres entre le roi de France et celui d’Angleterre. Ces guerres entraînent
de grandes souffrances pour la population. Ce long conflit débute en 1337 et
ne se termine qu’en 1453.

10

La population des villes et des campagnes connaît une terrible épidémie de
peste noire. Ignorant tout de cette maladie contagieuse, des millions
d’hommes et de femmes meurent à partir de 1348, en France et à travers
toute l’Europe.

	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

