
LA NAISSANCE DE LA FRANCE    
(Ne pas inscrire le titre en début de séance)

Séance 1

Statue équestre de Charlemagne
(Évaluation des acquis)       

✔ Qui est ce personnage     ?  
✗ Charlemagne

✔ Que savez vous de Charlemagne     ?  
✗ Empereur
✗ Sacré en l’an 800 à Rome par le Pape
✗ Il a conquis un immense empire

 Carte de l’empire de Charlemagne

Carte de l’empire de Charlemagne (doc.1 p26)
✔ Son empire est-il plus grand ou plus petit que la   

France actuelle     ?  
✗ Son empire est beaucoup plus vaste. Il 

comprend : la France, l’Italie, l’Allemagne…
✔ Quelle est la capitale de son empire     ?  

✗ Aix la chapelle qui se situe en Allemagne !

La naissance de la France.odt    08/05/2011

Cycle et niveau Cycle 3, classe de CM1 

Chapitre Le Moyen Age 

Objectifs 
Découvrir que la France est un vieil État, né de l’Empire de Charlemagne
Découvrir la réalité du pouvoir royal au Moyen Age 
Être Capable d’identifier les attributs des rois de France

Problématiques et 
Pistes de travail en 3 

séances

Cette séance se situe après avoir abordé les chevaliers et les paysans au Moyen 
Age. Elle permet d’aborder un personnage : le roi de France. Les élèves découvrent 
que le roi est un personnage hors du commun mais dépourvu de pouvoirs réels au 
début de la dynastie des Capétiens. Son pouvoir se renforce progressivement au 

détriment des seigneurs. Parallèlement, les élèves découvrent que si la France est 
un vieil État (843), son territoire s’est constitué lentement. 

✔ 1  ère   séance   : La naissance du royaume de France (Quand et comment est né  
le royaume de France ?)

✔ 2  ème   séance   : Les rois de France (Quel est le pouvoir du roi au Moyen Age ?)
✔ 3  ème   séance     :   Le sacre des rois de France (Comment devient-on roi ?)
✔ Jeanne d’Arc et la Guerre de Cent ans (séquence suivante)

A retenir

800 : Charlemagne est sacré empereur à Rome. Sa capitale est Aix la Chapelle.
987 : début de la dynastie des Capétiens qui gouverne notre pays jusqu’à la 
Révolution
Royauté / Jeanne d’Arc



 Annonce de la problématique   : 
✔ Si l’empire de Charlemagne n’est pas la France, quand et comment est né notre pays ? 
✔ Quand et comment Paris est devenue notre capitale ?
✔ Quand et comment notre langue s’est-elle  différenciée de celle que l’on parlait dans l’empire de 

Charlemagne (le germain, c'est-à-dire l’Allemand.)

 Pour répondre à ces questions, le maître propose de découvrir une carte quelques années après la 
mort de Charlemagne.

Carte de l’empire de Charlemagne en 843 (doc.5 p27)

✔ A quelle année correspond cette carte de l’empire de   
Charlemagne     ?  
✗ 843, soit quelques années après sa mort (814). Son 

successeur (son fils Louis le Pieux) est mort à son 
tour, mais il a trois enfants.

✔ Qu’est-il arrivé à l’Empire de Charlemagne en 843     ?  
✗ Il est divisé en 3 parties : partage entre les 3 

héritiers.
✔ Qui hérite de la France     ?  

✗ L’aîné (Lothaire) aura le titre d’empereur comme 
son père tandis que les cadets auront le titre de roi. 
Charles le Chauve devient roi de France. La France 
devient donc un royaume. L’année 843 peut être 
considérée comme la date de naissance de la France !

 Élaboration collective de la trace écrite     :  
Que doit-on retenir de cette leçon ? Comment répondre à la question : quand est née la France ?

e La France est née au Moyen Age après l’éclatement de l’Empire de Charlemagne.
En 843, l'Empire de Charlemagne est partagé au traité de Verdun.

En 987, Hugues Capet fonde la dynastie des Capétiens.

 Frise chronologique  

à tracer dans le cahier : 1 carreau = 100 ans

481-751 : Mérovingiens (Clovis)
751-987 : Carolingiens (Charlemagne)
987-1789 : Capétiens (Hugues Capet)

placer le sacre de Charlemagne (800) et le traité de Verdun (843)

Exercices d’application sur feuille     : (Travail autonome)  
✔ Coloriage de la France de 843
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Le partage de l’empire de Charlemagne en 843 :

  

1/ Colorie en vert le royaume de Charles le Chauve

2/ Colorie en orange le royaume de Lothaire

3/ Colorie en bleu le royaume de Louis le Germanique

4/ Comment se nomme le successeur de Charlemagne qui hérite de la France en 843 ? ..................................…

5/ Son territoire est-il plus grand ou plus petit que la France actuelle ? .....................................................................…
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Séance 2

Transition avec la séance précédente     :  
✔ Le maître (ou les  élèves) rappellent ce qui a été étudié la fois précédente : 
On a découvert que la France est née au Moyen Age de l’éclatement de l’empire de Charlemagne. 
Désormais, il existe un royaume de France. Ce royaume fut dirigé par les successeurs de Charlemagne, 
puis depuis 987 par une nouvelle dynastie : celle des Capétiens. 

 Annonce de la problématique      de la séance:   
Quel est le pouvoir des rois au Moyen Age : sont-ils plus puissants ou moins puissants que les seigneurs ?

Carte de la France en 987 (doc.1 p52)
✔ Description du document (nature )…
✔ De quelle couleur est représenté le royaume de France ?

Jaune
✔ Est-ce que la France de 987 est plus petite ou plus grande que 
la France actuelle ?

✗ Plus petite
✔ Que représente la couleur bleue ?

✗ Le domaine royal.

 Le maître indique ce qu’est le domaine royal par rapport au 
royaume (partie du royaume sans seigneur : le roi exerce 
directement son autorité). Le royaume se compose donc du 
domaine royal et des terres confiées à des seigneurs : les fiefs

Rappel de la séance sur Charlemagne : Au Moyen Age, il y avait de 
nombreuses menaces (invasions Arabes, Vikings ) Le pays étant…  

très vaste, le roi avait confié la protection de certaines régions (fiefs) à des seigneurs car il ne peut être 
présent physiquement dans tout le royaume.  Il devait parcourir des kilomètres et le roi mettait parfois des 
semaines, des mois pour arriver sur le lieu de bataille. Lorsque qu’il arrivait, il était déjà trop tard.

Exercice d’application en autonomie     : l’évolution du royaume de France  
Objectif     : comment a évolué le domaine royal : s’est-il agrandi ou s’est-il réduit ?
Lors de la correction le maître fait remarquer que le roi de France était moins puissant que de nombreux 
seigneurs. Certains fiefs sont plus étendus que le domaine royal ! 
Le seigneur le plus puissant était le Duc d’Aquitaine et le Duc de Normandie. Ce dernier est même devenu roi 
d’Angleterre (1066 : Guillaume le conquérant)
Mais sous Saint Louis, le Roi a considérablement renforcé son pouvoir. C’est l’un des plus grands rois du M.A. 

 Élaboration collective de la trace écrite     :  
Que doit-on retenir de cette leçon ? Que retenir  du pouvoir royal au Moyen Age ?

e  Au début du Moyen Age, le roi de France détient très peu de pouvoir. Les 
seigneurs sont plus puissants que lui notamment le Duc de Normandie qui est 

aussi roi d’Angleterre !
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L’évolution du royaume de France au Moyen Age 
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Domaine royal (terres du roi)

Terres appartenant au roi d’Angleterre

Autres fiefs du  royaume de France

Royaume 
de

France

1) Repasse  au  crayon  rouge les  frontières  du 
royaume de France sur chacune des cartes.

2) Colorie en rouge le domaine royal, c’est à dire 
les terres où le roi n’a pas nommé de seigneurs.

3) Observe  les  trois  cartes  et  la  légende  puis 
indique quelle est la personne ayant le plus de terre 
du royaume de France en 987, puis en 1180 et en 
1226 :

987 : …………………………………………………..
1180 : ………………………………………………… 
1226 : …………………………………………………

Autres royaumes

Limite du royaume de France

En 1180En 987

En 1226     :  
La France de Saint Louis



Séance 3

Transition avec la séance précédente     :  
Le maître (ou les  élèves) rappellent ce qui a été étudié la fois précédente : 

✔ on a découvert que les rois de France au Moyen Age était moins puissants que les seigneurs. Mais leur 
pouvoir s’est progressivement renforcé : le domaine royal s’agrandit.

 Annonce de la problématique      de la séance:   
✔ Comment devient-on roi et quelle différence y a-t-il entre le Roi et un seigneur ?

Questions aux élèves (rappel des leçons antérieures)   
✔ Comment devient-on roi ?

A la mort du roi précédent, c’est son fils qui devient le nouveau roi
✔ Quelle est  la cérémonie qui permet de devenir roi ?

Le sacre (cf. Charlemagne sacré à Rome en 800.)

Le sacre du roi de France 
✔ Présentation du document (nature, date )…
✔ Où se déroule la cérémonie du sacre des rois de France ? 

À Reims (lieu du baptême de Clovis)
✔ Description du document : que voit-on ?

Les élèves décrivent la scène tandis que le maître apporte le vocabulaire spécifique et évoque 
la guérison des écrouelles (lire le texte situé en dessous) en théâtralisant la scène (le sujet 
est à genoux devant le Roi, qui en posant ses mains sur son crâne, déclare « le roi te 
touche, Dieu te guérit »)

 Exercices de réinvestissement (autonome)

Questions aux élèves     :  
Que retenir ? Élaboration collective de la trace écrite.

Grâce à son sacre à Reims, le roi de France est considéré comme le représentant 
de Dieu et doit donc être obéi de tous.

Exercices d’application     : Saint Louis  
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Le sacre du roi de France

Les insignes du pouvoir royal
Main de Justice / l’épée  / le sceptre / la couronne / la fleur de lys / le trône
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Je suis l'........................ de la 

ville de ….............. . C'est moi 

qui sacre le roi de France.

Je suis le ……… de ………….. 

Je suis sacré dans cette ville car 

mon ancêtre ……… fut baptisé 

dans cette ville en 496

Nous sommes les 

grands personnages du 

royaume, c’est à dire les 

………….. et les 

…………….

Nous sommes au 

nombre de ……. 

comme les compagnons 

de ……………….. car 

le roi de France est 

considéré comme le 

représentant de ………. 

sur Terre.
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Portrait d’un roi de France du Moyen Age

Je suis l’un des plus grands rois de France du Moyen Age. J’ai combattu les Anglais et reconquis une bonne 

partie de mon royaume. Mon véritable nom est Louis IX, mais je suis connu sous le nom de . .……………………

Recherche dans un dictionnaire     ou sur Internet :  
 Sa date de naissance : .………………………………………………………………………

 L’année où il est devenu roi : .………………………………………………………………

 Calcul l’age qu’il avait lorsqu’il est devenu roi de France : ..…………………………

 Où, quand et comment est il mort ? ..………………………………………………………

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

. .……………………………………………………………………………………………………… …
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Mon manteau comporte des …………………….. . C’est le symbole de la France au Moyen Age

Ceci se nomme la 

…………….. 

….................……….. . 

C’est la preuve que c’est 

moi qui m’occupe de la 

justice dans le Royaume.

Ceci est un 

…………..

C’est la preuve que 

c’est moi qui dirige 

le pays.

Ceci est ma 

…………..  C’est 

ainsi que l’on 

reconnaît les rois.

Je porte une auréole 

car je suis considéré 

comme un 

……………
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