Entre le IIIe et le IVe siècle, les peuples ……………………. se déplacent vers
…………………, poussés par l'avancée des ………………. Ils franchissent les
frontières du monde ……………………. .
Ces grandes invasions bouleversent la carte de ……………………. .
Le monde ……………………. s'effondre puis disparaît.
Des nouveaux peuples s'installent en Gaule : Les …………………… ,
……………………. , ……………………. .
Ces nouveaux venus de mêlent aux populations gallo-romaines. Ils apportent
de nouveaux usages et de nouvelles langues.
Ils tirent profit de la civilisation que laissent les Romains et ils s'appuient sur les
hommes en place pour gouverner et fonder des ……………………..
La fin du monde ……………………. s’ achève la période de l'histoire appelée
……………………. .
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