
La chute de l’Empire romain 

2 – Les royaumes barbares 
Objectif notionnel : 

o Comprendre les raisons qui ont entraîné la division de 

l’Empire romain 

Objectifs : 
o Utiliser le lexique spécifique de l’histoire 

o Participer à l’examen collectif d’un document en justifiant 

son point de vue 

Matériel : 
 Document d’appui 

 Fiche d’exercices  

 Leçon 

Organisation : 
 Collectif / Groupes / Individuel en alternance 

avec les ce1 

 60 min 
Repères pour l’enseignant :  

1. La principale vague d’invasion, germanique, se composait de peuples indo-européens comme les 

Goths (ostrogoths et Wisigoths) et les Vandales. Derrière eux, les peuples semi-nomades 

s’engouffrèrent, comme les Huns d’origine turco-mongole, qui poussèrent leurs incursions jusqu’à 

Orléans mais furent chassés après leur défaite aux Champs Catalauniques, près de Troyes en 451. 

Cette poussée des Huns (violente) fut déterminante pour l’occident car elle accéléra l’avancée  des 

Barbares vers l’ouest et ruina définitivement le crédit de l’empereur romain d’occident. 

 

 Ind / 5 minutes : leçon à trous sur la leçon précédente 
Leçon à trous christianisme 

 Ind / 20 minutes : lecture de documents + exercices 
 

 Coll / 20 minutes : correction + lecture à haute voix de la leçon à apprendre 
 

Ce qu’il faut retenir 2 – les royaumes barbares  

À partir de la fin du 2ème siècle, Pour protéger l’Empire romain des attaques des peuples barbares, il est partagé 

en deux empires : l’empire d’Occident (à l’ouest) avec Rome pour capitale et l’empire d’Orient (à l’est) avec 

Constantinople pour capitale. 

Au 5ème siècle, les Huns quittent l’Asie pour s’attaquer à l’Europe. Ils repoussent les peuples barbares en Gaule. 

Les Romains doivent s’allier aux Gallo-Romains et aux Barbares pour repousser les Huns. L’Empire romain 

trop fragile, s’effondre en 476 et les Barbares prennent le pouvoir. Ils fondent alors de nouveaux royaumes. 

Cette période marque la fin de l’Antiquité et le début du Moyen-âge. 

 

 Ind / 15 min : marquer les devoirs + jeu de réinv des notions 
 

o Devoirs = Apprendre leçon 1-2-EVAL 

o Jeu : anti-quizz 

 

  

Ce2 
Histoire 

Antiquité 
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 LES GRANDES MIGRATIONS  

À Partir de l’an 400, chassés par les Huns, de redoutables cavaliers venus 
d’Asie centrale, les Germains finissent par envahir l’Empire romain à la fin 
du IVe siècle et au début du Ve siècle : ce sont les grandes invasions. 
À la fin du IVe siècle, pour faciliter la défense de l’Empire, l’empereur 
Théodose le partage en deux : l’Empire romain d’Occident (de l’ouest) et 
l’Empire romain d’Orient (de l’est).  
En 376, à l’est, les Wisigoths franchissent le Danube. En 406, ce sont les 
Burgondes et les Alamans qui traversent le Rhin. 
Les Romains ne peuvent empêcher la prise et le pillage de Rome en 410 
par les Goths puis à nouveau en 455 par les Vandales. Mais le pire est 
évité : l’invasion des Huns d’Attila. Ces derniers sont vaincus en 451 aux 
champs Catalauniques, dans l’Est de la France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 A la veille des Grandes 

Invasions, l’Empire romain 
paraissait encore solide. D’abord 
centré autour de la Méditerranée, il 
s’étendait au 4

ème
 siècle de 

l’Angleterre à l’Asie Mineure. 
Attirés par ses richesses, les 
Barbares ont constamment 
menacé les frontières, qu’ils sont 
même parvenus à franchir au 3

ème
 

siècle. Mais Rome a résisté et 
l’Empire est devenu une véritable 
forteresse : les  camps militaires 
des frontières furent reconstruits et 
les villes protégées par de 
puissants remparts ; dans la 
campagne, les fortifications se 
sont multipliées. 

La vie privée des hommes – Hachette 
jeunesse 

 À partir du 

IIIème siècle, 
l’Empire romain 
s’affaiblit et 
connait une série 
d’invasions de la 
part des peuples 
germains venus de 
l’Est. Les Romains 
les appellent les 
peuples 
« Barbares », sont 
barbares tous ceux 
qui ne parlent ni 
latin ni grec. 

 
Les Romains ont construit le limes pour assurer la défense des frontières 
de leur empire. Il s’agit d’une frontière de 9 000 km fortifiée qui protège le 
monde romain des Barbares.  
Au IIIème siècle, l’Empire romain est en crise. Il connait des difficultés 
financières, les légions romaines ne sont plus aussi disciplinées et les 
citoyens romains oublient progressivement leur devoir de le défendre. 
Profitant de cet affaiblissement de l’Empire, les peuples Germains 
parviennent plus facilement à entrer en Gaule pour en piller les richesses. 
Ce sont les premières invasions et la fin de la pax romana. 
 

Les royaumes 

« barbares » 

 LES ROYAUMES 

« BARBARES » 
Après la défaite des Huns, les 
Romains ne peuvent plus 
empêcher l’installation des tribus 
barbares dans toute la Gaule. 
Souvent par la force, ces 
différents peuples créent alors de 
véritables royaumes en Gaule.  
Au Vème siècle, Rome perdit sa 

puissance et l’Europe se trouva 

partagée entre les peuples 

« barbares » et les royaumes 

qu’ils avaient créés : les 

Burgondes et les Wisigoths 

s’installent dans le sud de la 

Gaule et au nord, ce sont les 

Alamans et les Francs. 

 UNE NOUVELLE CIVILISATION 

Au nord de la Gaule, dans un premier temps, les Gallo-Romains et les 

Francs ont cohabité. Chaque peuple a conservé ses coutumes et respectait 

ses propres lois. 

Puis les coutumes se sont mêlées pour former une nouvelle civilisation. Le 

latin, la langue des Francs et le parler des autres peuples installés en 

Gaule se sont fondus pour former des dialectes régionaux, dont le français 

est issu. 

Barbare : personne ou peuple qui ne parle ni le latin ni le grec 
Un limes : barrière pour défendre l'intérieur de l'Empire romain 
Une civilisation : l’ensemble des façons de vivre, de penser, de s’organiser propres à un peuple 
Une invasion : l’arrivée d’un groupe armé qui envahit une région 
Une migration : le déplacement d’une population vers une nouvelle région 
Piller : dépouiller un lieu en le saccageant 
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LES INVASIONS BARBARES À LA FIN DU 4
ÈME

 SIÈCLE 

 

LES ROYAUMES BARBARES EN GAULE 

 

Les royaumes « barbares » : migration et invasion 
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Les royaumes « barbares » 

 

Lis le document d’appui puis réponds aux questions 

1. Pourquoi Rome s’est-elle entourée de murs à partir du 

3ème siècle ?  

2. D’où viennent les Huns ? 
3. À partir de l’an 400, pourquoi les Germains envahissent-ils l’Empire romain ? 
4. Qu’ont fait les Romains pour résister aux invasions ? 
5. Les Huns ont-ils réussi à envahir la Gaule ? 
6. Nomme tous les peuples germains (aide-toi de la carte) 
7. Pourquoi l’Empire Romain a éclaté ? 
8. À quel siècle naissent les royaumes « barbares » ? ?  

9. Complète la carte avec le nom des différents royaumes barbares installés en Gaule.  
Francs – Alamans – Burgondes – Ostrogoths – Wisigoths - Bretons - Syagrius 

 
10. Quel royaume barbare 

donnera son nom à la France?  
11. Dans le document 5, 

pourquoi dit-on qu’une nouvelle 

civilisation est née ? 

 

 

Ce qu’il faut retenir 2 – les royaumes barbares  

À partir de la fin du 2ème siècle, Pour protéger l’Empire romain des attaques des peuples barbares, il est partagé 

en deux empires : l’empire d’Occident (à l’ouest) avec Rome pour capitale et l’empire d’Orient (à l’est) avec 

Constantinople pour capitale. 

Au 5ème siècle, les Huns quittent l’Asie pour s’attaquer à l’Europe. Ils repoussent les peuples barbares en Gaule. 

Les Romains doivent s’allier aux Gallo-Romains et aux Barbares pour repousser les Huns. L’Empire romain 

trop fragile, s’effondre en 476 et les Barbares prennent le pouvoir. Ils fondent alors de nouveaux royaumes. 

Cette période marque la fin de l’Antiquité et le début du Moyen-âge. 
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