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I) Un roi barbare 

1. En quelle année a lieu cet épisode ?  
2.              

             

             

             

             

             

             

             

             

             

2. Que demande l’évêque à Clovis ?  
3.               

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

3. Clovis est-il d’accord ?  
4.               

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

4. (souligne dans le texte ce qui le montre) 

  

5. Que fait le soldat qui s’oppose à Clovis?  
              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

  

6. Qu’arrive-t-il au soldat ensuite?  
              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

 
« En l’an 486, des soldats avaient enlevé d’une Église un vase d’une grande beauté… L’évêque 
envoya des messagers au roi, demandant qu’on le lui donne pour son église. Le roi répondit à 
l’envoyé : « Suis-nous jusqu’à Soissons et si le sort me donne ce vase, je le remettrais à 
l’évêque. » 
Tout le butin ayant été mis en tas, le roi dit : « Je vous prie, mes braves guerriers, de bien 
vouloir m’accorder, outre ma part, au moins le vase que voilà... » L’un des soldats, ayant levé sa 
hache, en frappa le vase en disant : « Tu ne recevras que ce que le sort te donnera. » 
Le roi comprima sa colère. Mais un an après, passant en revue les soldats, il vint à celui qui 
avait frappé le vase et lui dit : « Nul autre a des armes aussi mal tenues que les tiennes. »  Et 

saisissant la hache, il la jette à terre. Le soldat s’étant incliné pour la ramasser, le roi, levant la 
sienne ; la lui abattit sur la tête en disant : « Ainsi tu as fait au vase de Soissons. » 
  

Grégoire de Tours, Histoire de France, vers 580 
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II) Un roi converti 
 
 
 
 

 
A la suite de quel évènement, Clovis 

décide-t-il de devenir chrétien ? 
1.           

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
 

III) Un baptême symbolique (496) 

 
1. Combien de temps sépare le baptême de Clovis et le récit du texte 1 ? 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

2. Que veut dire la phrase : « dépose humblement tes colliers… » ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

3. Où est baptisé Clovis ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

4. Qui est baptisé en même temps que Clovis ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

 

5. Sur l’illustration de la page suivante, place les noms suivants : Clovis ; Remi ; 

Clotilde. 

Texte 1 « Le baptistère est préparée, des parfums sont répandus, des cierges brillent... Le roi s’
avance vers la piscine pour effacer avec une eau fraîche les traces de ses mauvaises actions passées... 

L’évêque de Reims, Remi l’interpella : « Dépose humblement tes colliers... » Ainsi donc, le roi fut 

baptisé […] et oint du Saint Chrême avec le signe de la croix du Christ. Plus de trois mille hommes de 

son armée furent également baptisés. » 
  

Grégoire de Tours, Histoire de France, vers 580 

« À Tolbiac, les deux armées combattaient et celle de Clovis allait être battue. Voyant le danger, 
il leva les yeux au ciel et d’un cœur fervent dit en fondant en larmes : « Dieu de Clotilde, toi qui 
viens au secours de ceux qui sont en danger, si tu m’accordes de vaincre, je croirai et je me 
ferai baptiser... » Les Alamans commencèrent à prendre la fuite… 
Le roi fut baptisé et plus de 3000 hommes le furent également. » 
  

Grégoire de Tours, Histoire de France, vers 580 
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Miniature des grandes chroniques de France 1380     

 

 
 

6. Combien de temps sépare le baptême de Clovis et le récit du texte 2 ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

7. Quel élément fantastique apparaît dans le texte 2 ? Que représente-t-il ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

8. Sur l’illustration, place les noms suivants : Clovis ; Remi ; la colombe. 

 

 
Miniature du XIVème siècle     

     

9. Qui n’est pas sur la deuxième gravure ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

Texte 2 « Alors qu’ils étaient parvenus au baptistère, le clerc qui portait le chrême fut arrêté par la foule de 

sorte qu’il ne put atteindre le bassin...  

Et comme, à cause de la bousculade, personne ne pouvait ni sortir de l’église ni y entrer, Remi commença à 

prier en pleurant. Tout à coup, une colombe plus blanche que neige apporta dans son bec une ampoule 

pleine de chrême saint… Rémi ayant reçu cette ampoule, la forme de la colombe disparut.» 
  

Hincmar, vers 878 
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IV) Un roi conquérant 
 

 
 
1. Où est situé le royaume des Francs en 481 ? Quelle est sa capitale ? 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

2. Quels autres peuples sont présents sur le territoire de la Gaule ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

3. Comment le royaume a-t-il évolué pendant le règne de Clovis ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

4. Quelle ville devient capitale pendant le règne de Clovis ? 
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Clovis, roi des Francs 
  
 Petit-fils du roi franc Mérovée, Clovis n’a que 15 ou 16 ans lorsque, à la 
mort de son père en 481, il hérite du royaume franc. C’est un guerrier 
courageux et très rusé, mais impitoyable avec ses ennemis. Il épouse une 
catholique, Clotilde et sur ses conseils, se fait baptiser vers 496 à Reims. 
Son exemple est suivi par l’ensemble de ses guerriers et il devient le premier roi 
catholique de l’Occident chrétien. Clovis reçoit alors le soutien des évêques et du 
peuple gaulois, en majorité chrétien. Ce soutien lui permet d’étendre son royaume 
dont il fixe la capitale à Paris. 
 Clovis meurt en 511. 
  

La dynastie des Mérovingiens 
  
Les quatre fils de Clovis se partagent son royaume mais très vite ils se font la 
guerre pour étendre leurs territoires. Les successeurs de Clovis forment la 
dynastie des Mérovingiens. Ils continuent de s’entretuer, laissant leurs royaumes 
à des princes de plus en plus jeunes, incapables de gouverner. 
C’est la période des « rois fainéants » qui laissent leur pouvoir aux chefs de leur 
cour, les maires du palais. 
  

Vocabulaire 
  
Dynastie : succession de rois appartenant à la même famille 
Maire du palais : sous les derniers rois mérovingiens, personne qui gère le 
royaume. 


