CULTURE HUMAINE
Cycle 3: CE2/CM1
Compétences :

Date :

HISTOIRE
Le Moyen Age

Séance 1

CLOVIS, roi des fancs

- Comprendre le contexte historique de la conversion de Clovis
Objectifs:
➔ décrire un soldat franc
Matériel :
Ø dessin de reconstitution d'un soldat franc, texte de Grégoire de Tours sur la conversion

DEROULEMENT

DOCUMENT 1
- lecture à voix haute, explication des mots difficiles : « païens » et « paganisme » : religion où l'on
vénère plusieurs dieux, en latin : paysan car encore polythéiste, le Xisme se diffusait d'abord en ville;
évangélisation des campagnes fin du VIème grâce aux moines
● les gallo-romains (gens des villes) sont chrétiens et catholiques (croit en la divinité du Christ et à
la Trinité)
● l'élite barbare des royaumes wisigoth, ostrogoth et burgonde adoptent l'arianisme (ne reconnaît
pas la divinité du Christ)
● les francs et bcp de paysans gallo-romains sont païens

1/ Ce doc est-il un tableau ancien ou un dessin moderne?
➔

2/

Comment l'illustrateur a-t-il pu faire son dessin?
➔
➔
➔

3/

Fraîcheur du dessin (pas de craquelure), style contemporain qui fait penser à une BD,
n'illustre pas un événement important.
On ne dispose pas de tableaux ni de dessins de cette époque
les francs ont laissé très peu d'oeuvres d'art (sculpture, fresque, mosaïque)
l'illustrateur s'est inspiré des découvertes archéologiques

Compare l'armement des francs à celui des gaulois de la guerre des Gaule.
➔
➔

L'armement a peu évolué en 5 siècles
mais armement propre aux francs: lance à crochet, la francisque: hache de combat et
arme de jet

DOCUMENT 2
- Clovis était le fils de Childéric, lui même fils de Mérovée, qui donne son nom aux mérovingiens
- le fait que Clotilde soit catho était exceptionnel car tout le peuple était arien
- Grégoire de Tours, évêque de Tours (538-594) a écrit une Histoire des Francs en 40 volumes

1/ L'auteur a-t-il pu être un témoin des faits ?
➔
➔
➔

Les fais ont eu lieu avant l'an 500. Il a recueilli de nombreuses informations de témoins
indirects, ceux qui avait rencontré la reine qui vivait à Tours
sa vision du monde donne une place importante aux prodiges et aux miracles (pour prouver
la toute-puissance divine)
Il voit Clovis comme le sauveur des Gaules

2/ Que souhaite la reine Clotilde ? Clovis est-il d'accord? Pourquoi hésite-t-il encore?
➔
➔
➔
➔
➔

Clotilde souhaite que son époux devienne comme elle catholique.
Il la laisse baptiser leurs fils mais ne se laisse pas convaincre immédiatement.
Il décide de se convertir lors de la bataille de Tolbiac en Allemagne. Sur le point d'être
vaincu, il appelle ses dieux à l'aide, mais ceux-ci ne l'entendent pas.
Il se tourne alors vers JC... Vainqueur de la bataille, il décide de se convertir.
Si Clovis hésite encore, c'est par crainte d'une révolte des francs attachés à leurs dieux
traditionnels

3/ A deux reprises d'après l'auteur, une intervention extérieure s'est manifestée pour
pousser Clovis à devenir chrétien. De quelles interventions s'agit-il ?
➔
➔

En faisant un miracle à Clovis lors de la bataille qu'il gagne malgré une situation
désespérée
en lui assurant l'appui des guerriers francs et leur désir de se convertir

qu'avons-nous appris?
●

À partir du IV ème s., les Francs s'établissent en Gaule; ils sont restés païens, cad qu'ils
honorent de nombreux Dieux, alors que les autres peuples barbares ont adopté la religion
arienne.

●

L'évêque et historien, Grégoire de Tours est notre principale source d'informations sur
cette période où l'écrit était rare.

●

En 481, Clovis devient roi des Francs. Il épouse une princesse burgonde qui est catholique,
mais il refuse de se convertir.

●

En 496, sur le point de perdre une bataille importante contre les Alamans, Clovis implore
sans succès ses dieux, puis se tourne vers JC. Il gagne la bataille et décide de se
convertir.

C lo v is, ro i d e s Fra nc s
1/ Le peuple Franc
A partir du IVème siècle, les Francs s'établissent en .....................
C'est un peuple de ...................... . Leur armement n'a pas
beaucoup ...................... depuis les Gaulois.
Les Francs sont ..............., c'est-à-dire qu'ils honorent de
nombreux ................ .

2/ La conversion de Clovis
En ........, Clovis devient roi des ................ . Il épouse ......................, une
princesse burgonde qui est ......................... . Dans un premier temps, il refuse de
se .............................. .
Il choisira de devenir .............................. après une bataille contre les ........................
d'après le récit de ..................................... .
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Cycle 3: CE2/CM1
Compétences :

Date :

HISTOIRE
Le Moyen Age

Séance 2

le baptême de CLOVIS

- Découvrir le cadre et le déroulement du baptème de Clovis
Objectifs:
➔ interpréter des documents de nature différente
➔ confronter des sources différentes
Matériel :
Ø texte de Grégoire de Tours, photo de l'intérieur du baptistère de Poitiers

DEROULEMENT

DOCUMENT 1,2,3
-baptême de Clovis: 25 décembre 498 ou 499
- Qu'est ce qu'un baptême? Cérémonie chrétienne qui permet à un individu de devenir chrétien

1/ Pourquoi ne baptisait-on pas les nouveaux convertis dans l'Eglise ? Pour quelle raison
bâtissait-on une construction réservée à cet usage ?
➔
➔

Car c'était un espace sacré où seuls étaient admis les chrétiens. Ils n'avaient le droit d'y
entrer qu'après le baptême.
La construction de b. démontre que le nombre de personnes à convertir était important;
lieu où se faisait aussi l'instruction religieuse des convertis.

2/Que voit-on centre du baptistère ? A quoi cela servait-il?
➔
➔

Un bassin, une grande baignoire ou une petite piscine permettant l'immersion du corps
rite de purification, transformant le nouveau chrétien en une nouvelle personne, lavée de
tous ses pêchés antérieurs

3/Quels sont les 4 personnages représentés sur le doc 3 (lis le texte 1)? Que
distingues-tu au dessus de la tête du roi?
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Clovis est placé au centre, sa nudité pudiquement couverte d'une robe
Clotilde est à droite avec sa couronne
Rémi évêque de Reims est à gauche
entre Clotilde et le roi, un autre personnage auréolé: un autre évêque, il tend un linge pour
sécher le roi à sa sortie du bain
colombe au dessus de la tête de Clovis tenant dans son bec un flacon avec de l'huile du
Saint Chrême
jusqu'à la révolution française, les rois de France, en mémoire de Clovis furent sacrés
dans la cathédrale de Reims, par l'onction de qq gouttes de l'huile de la « sainte ampoule »

4/ Chez les francs, les colliers sont des fétiches, des porte-bonheur? Que demande Rémi
à propos de ces colliers?
➔

En lui demandant d'enlever ses colliers, l'évêque veut que Clovis renonce à ses pratiques
païennes que le christianisme considère comme des superstition.

➔

En lui demandant « adore ce que tu as brûlé, brûle ce que tu as adoré » il veut lui faire
renoncer à tout ce en quoi il croyait et lui faire adopter sa doctrine chrétienne

5/ Quels sont les gestes que fait l'évêque pour baptiser Clovis ?
➔

➔

Le baptême tient en 2 gestes: l'imposition des mains et l'onction sur le front avec le
Saint-Chrême, un baume mêlé à de l'huile bénite, accompagné du signe de croix et de la
formule: « je te baptise au nom... »
l'eau symbolise la pureté, l'huile le vecteur de la grâce

3/ Quelle est la date du baptème de Clovis ?
➔

25 décembre: baptême du roi et symbolique de joie et de renouveau qui préside à la
naissance du Christ

4/ Le baptème est-il seulement celui du roi ?
➔

Ampleur de la cérémonie: francs, gallo-romains, grands du royaumes, 3000 nobles qui se
font baptiser, évêque, famille du roi, le peuple

qu'avons-nous appris?
●

Le baptême est une cérémonie religieuse permettant à une personne de devenir
chrétienne

●

Pendant le baptême, le converti prend un bain d'eau bénite afin de se laver de ses pêchés

●

à cette époque, on a construit de nombreux baptistères car bcp de personnes voulaient se
convertir

●

clovis se fait baptiser le 25 décembre 498 ou 499

●

plusieurs milliers de ses soldats se font baptiser avec lui

Le bap têm e d e C lo v is
1/ Une cérémonie religieuse
Le baptême est une cérémonie ........................... qui permet à une
personne de devenir ......................... .Pendant la cérémonie (à l'époque de
Clovis), le converti est plongé dans de l'........ ................... afin d'être lavé de
ses .................... En 498 ou .........., Clovis se fait ....................... Grégoire de
Tours raconte cette cérémonie dans son livre « ............................................ »

2/ De nombreuses conversions
A cette époque, il y avait
beaucoup de ............... à baptiser,
surtout des ...................... Clovis luimême se fait baptiser
avec .................... de ses soldats.
Comme les « non-chrétiens »
n'avaient pas le droit de rentrer
dans les ....................., il a fallu
construire des ................................ .
Celui de Poitiers est l'un des rares
encore visibles à notre époques.

3/ Un événement important
Le baptême de Clovis est un événement important de l'histoire
de ...................... . Un sculpteur a représenté cet événement sur une
plaque ........................... .
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Séance 3

Compétences :
- Découvrir les principaux caractères de la monarchie méroviengienne
Objectifs:
➔ découvrir l'immensité des possessions franques
➔ comprendre les divisions successorales et les guerres civiles
Matériel :
Ø carte des annexions au royaume franc par les fils de Clovis, arbre généalogique de la dynastie
mérovingienne

DEROULEMENT

DOCUMENT 1
1/ Observe bien la carte. Le territoire avec des petits points représentent l'étendue du
royaume de Clovis à sa mort. Colorie le en vert foncé.
➔

➔
➔
➔

Différences entre royaume de Clovis et France actuelle: ce royaume inclut la Belgique, la
Hollande et une partie de l'Allemagne mais il ne comprend pas la partie sud-est de la
France
le royaume des Ostrogoths s'étend sur l'Italie auinsi que sur une partie de l'ex empire
romain d'occident
mais ensuite les lombards prennent le contrôle de ce royaume
Clovis deveint le souverain le plus puissant d'Europe, après l'empereur d'orient

2/Les fils de Clovis agrandissent le royaume en annexant de nouveaux territoires.
Colorie-les en vert clair.
➔

Sur la carte d'Europe actuelle, repérer les territoires annexés sous les règnes des fils de
Clovis

3/Ce nouveau royaume franc correspond-il exactement à la France actuelle?
➔
➔

Les 2 grandes acquisitions sont la Burgondie et la Provence
le royaume franc commence à ressembler à la France actuelle, mais plus étendu au nord et
à l'est

DOCUMENT 2
1/ Que représente cette carte ?
➔

Partage du royaume franc: Neustrie, Austrasie, Burgondie

2/ Pourquoi la royaume a-t-il été partagé? Quelles peuvent être les conséquences de ce
partage ?
➔
➔

Risque de querelles, de guerre civile, de morcellement du royaume, et donc de son
affaiblissement
il faut donc chercher un moyen d'éviter ce problème.

➔
➔

DOCUMENT 3

caractère complexe de la succession des rois de cette famille

1/ Que représente ce doc? Pourquoi dit-on un arbre ?
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Les dates associés à chacun des rois est la date des règnes et non de naissance
les lettres à côté de chaque roi précise le nom du territoire sur lequel il a régné
le 1er roi mentionné est Clovis
tous les autres personnages sont les descendants de Clovis
les fils de Clovis sont: Thierry, Clodomir, Childebert, Clotaire
cette chronologie se lit de haut en bas
absences des femmes
définition de dynastie: succession de rois appartenant tous à la même famille
« arbre généalogique »: représentations des liens de parenté entre les membres d'ue
même famille sous une forme ressemblant à un arbre
les rois qui ont succédé à Dagobert 1er étaient connue sous le nom de « rois fainéants »
car le pouivoir sera exercé par les maires des palais, ils n'ont que l'apparence du pouvoir

2/ Retrouve le nom des rois dont on parle dans le doc2. Sont-ils les fils de Clovis?
3/ Lis ces noms rapidement. Y'en a-t-il de connus ?
➔

Dagobert1er, qui eut comme ministre du Trésor Eloi

4/ Quels sont les noms des différents royaumes francs que l'on retrouve tout au long de
cette dynastie ?
➔
➔
➔

Austrsie, Neustrie et Burgondie
fragilité de la dynastie méroviengienne: nombre élévé de personnage qui ont régné aux
mêmes périodes
décadence de la dynastie

qu'avons-nous appris?
●

Lorsque Clovis meurt, le royaume franc s'étend sur un grand territoire. Les fils de Clovis
l'agrandissent encore en annexant plusieurs petits royaumes voisins

●

sous les descendants de Clovis, le grand royaume franc est le plus souvent divisé en
royaumes plus petits

●

la dynastie des mérovingiens est formée d'une suite de très nombreux rois qui bien
souvent se font la guerre. Cette dispersion sera à l'origine de la disparition de cette
dynastie.

Le roy au m e fra nc so u s le s
méro v ingie ns
1/ Un grand royaume
A la mort de ..............., le royaume franc
inclut ..............................., ........................... et une partie de l'........................... , mais
en revanche ne comprend pas toute la partie .................. de la France
d'aujourd'hui.
Les fils de Clovis agrandissent encore ce royaume en annexant la .......................
et la .............................. . Le royaume franc commence à ressembler à
la ........................, dont il est l'ancêtre.

2/ Le partage
Chez les francs, tous les
fils d'un roi ont le droit
d'...................... d'une partie du
royaume. A chaque génération, il y a
donc un ...................... et le territoire
franc est ................... en
plusieurs ........................... (3)

3/ Une dynastie compliquée
La dynastie ............................. est composée de très
nombreux .......... qui se font souvent la ...................... . Cela aura pour
conséquence l'affaiblissement puis la ............................... des Mérovingiens.

