
 

Le royaume des Francs 

Clovis, roi des Francs 
Objectifs notionnels : 

o Situer les Francs dans le temps et dans l’espace 

o Comprendre l’importance du baptême de Clovis 

o Comprendre les raisons du déclin des rois 

mérovingiens 

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 : 
 Fiches exercices – Doc 1 

Organisation : 
 Collectif / Groupes / Individuel en alternance avec les 

Cm2 

 60 min 

 

Repères pour l’enseignant :  

 

Clovis : né vers 466 et mort en 511, Clovis a succédé vers 481 à son père qui dirigeait un petit royaume, au nord de la Gaule. Rapidement, il 

s’est imposé aux autres chefs et est devenu le premier roi de France. Il vainquit les peuples barbares voisins (victoires de Soissons, Tolbiac, 

Vouillé) et constitua un royaume qui couvrait la majeure partie de la Gaule. Son baptême fit de la France « la fille aînée de l’Eglise » et marqua 

durablement les liens entre le trône et la religion. Asa mort, Clovis légua à ses successeurs un pouvoir ayant une base ethnique (ses 

successeurs furent appelés « roi des Francs »), chrétienne (le peuple franc adopta la religion chrétienne) et territoriale (le royaume 

s’étendait jusqu’aux Pyrénées) 

 

Après Clovis, la royauté mérovingienne s’affaiblit. Les rois conservèrent une conception germanique du pouvoir et du territoire qui se 

traduisit par le partage du royaume entre les successeurs. Cette pratique fut source de conflits qui firent le jeu de l’aristocratie. Dagobert 

(629-639) réunifia pour un temps le royaume et fit régner la justice, ce qui explique que la mémoire populaire ait gardé de lui l’ image du 

« bon roi ». Puis les rois mérovingiens perdirent toute autorité au profit des maires de palais, administrateurs du domaine royal : au 7ème 

siècle, l’un d’eux prit le titre de prince et sa charge devint héréditaire. Les rois, qui recherchaient l’appui des aristocrates, leur ont donné du 

pouvoir. Ces grands finirent par s’approprier le pouvoir des mérovingiens, dont le surnom des « rois fainéants » traduit l’absence d’autorité. 

 

  IInndd  //  2200  mmiinnuutteess  ::  lleeccttuurree  ddee  ddooccuummeennttss  ++  eexxeerrcciicceess  
 

  CCoollll  //  2200  mmiinnuutteess  ::  ccoorrrreeccttiioonn  ++  lleeccttuurree  àà  hhaauuttee  vvooiixx  ddee  llaa  lleeççoonn  àà  aapppprreennddrree  
 

 

Ce qu’il faut retenir 1 – Clovis et le royaume des Francs:  

Au 5ème siècle, Clovis devient le premier roi des Francs et constitue un grand royaume. Il obtient le soutien 

de l’Eglise en se faisant baptiser. 

Les rois qui viennent après lui (ses successeurs) forment la dynastie des Mérovingiens. 

Après la mort de Clovis, les rois mérovingiens perdirent progressivement tout pouvoir. On les appelle les 

« rois fainéants ». Ce sont les maires du palais qui gèrent le royaume. 

Dynastie : suite de rois qui appartiennent à la même famille 
 

  IInndd  //  1155  mmiinn  ::  mmaarrqquueerr  lleess  ddeevvooiirrss  ++  jjeeuu  ddee  rrééiinnvv  ddeess  nnoottiioonnss  
- AApppprreennddrree  lleeççoonn  11 
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 CLOVIS ET LA FORMATION DU ROYAUME 

A la fin du Vème siècle, les Francs occupaient le nord de la 
Gaule. Divisés en plusieurs tribus, ils étaient considérés comme 
des guerriers redoutables. Ils se déplaçaient à pied toujours 
armés de « leurs francisques ». 
En 481, l’un de leurs chefs, Clovis, imposa son autorité aux autres 
chefs francs ; il conquit la Gaule et fit de Paris sa capitale.  
Clovis, conseillé par sa femme Clotilde, se convertit au 
christianisme vers 496, ce qui lui permet d’obtenir le soutien de 
l’Église et de l’aristocratie gallo-romaine qui étaient très 
puissantes. 
Les Francs et les Gallo-Romains se partagèrent les postes 
importants et se marièrent entre eux. Cette bonne entente a 
permis à la royauté franque de s’installer durablement en Gaule 
alors que les autres royaumes barbares ont disparu. 
Clovis puis ses successeurs encouragèrent la fondation de 
monastères, ce qui fit encore progresser, dans le royaume Franc, 
le christianisme, déjà bien implanté en Gaule. Cette conversion 
des Francs leur assura le soutien des évêques. 
 

Clovis et le royaume des Francs 

La cour : les personnes qui vivent dans l’entourage du roi 
Se convertir : adopter une religion 
Le maire du palais : la personne qui dirige le palais du roi 
Les Mérovingiens : Clovis et ses descendants (du nom de Mérovée, grand-père de Clovis) 
Un monastère : une communauté de religieux (des moines) qui vivent ensemble 

 LE BAPTÊME DE CLOVIS 

 

 LES « ROIS 

FAINÉANTS » 
A la mort de Clovis en 
511, ses descendants, 
les Mérovingiens (du 
nom de Mérovée, 
grand-père de Clovis), 
se partagèrent le 
royaume franc et 
s’affrontèrent dans des 
guerres incessantes. 
Les Mérovingiens 
s’appauvrirent en 
donnant leurs terres 
aux membres de la 
cour qui les aidaient à 
gouverner et perdirent 
tout pouvoir.  
Au 7ème siècle, 
comme ils n’avaient 
plus aucune autorité et 
ne faisaient rien, on les 
appelait les « rois 
fainéants ». Les 
maîtres du royaume 
étaient les maires du 
palais. 

 

 Les rois devait se 

contenter de son titre, 
de siéger sur son 
trône, la chevelure et la 
barbe pendantes, de 
transmettre les ordres 
qu’on lui avait dictés. Il 
ne possédait qu’un très 
petit domaine, avec 
une maison et 
quelques serviteurs, 
peu nombreux. Quand 
il se déplaçait, il 
montait dans une 
voiture attelée à des 
bœufs. Toutes les 
décisions étaient prises 
par le maire du palais. 

D’après Eginhard, 9
ème

 

siècle 

 

 



Clovis et le royaume des Francs 
Lis le document page 1 et réponds aux questions 

suivantes :  

 

1. Numérote les armes du guerrier franc 
2. Quels sont les autres peuples présents en Gaule en 481 ? 
3. Comment Clovis a-t-il agrandi le royaume des Francs ? 
4. Pourquoi Clovis s’est-il convertit au christianisme ? 
5. Quelle est la capitale du royaume des Francs à la mort de Clovis ? 
6. Comment les Mérovingiens se sont-ils appauvris ? 
7. A qui appartenaient la puissance et la fortune du royaume ? 
8. Comment surnommait-on les rois Mérovingiens ? Pourquoi ? 
 
 
 
 
9.  Complète la frise chronologique 

a) Colorie en jaune la période de l’Empire romain. 
b) Colorie en bleu la période des Mérovingiens de 481 à 768. 

c) Place par un point bleu le baptême de Clovis en 496. 
d) Place par un point noir la mort de Clovis en 511. 

 
 
 

 

Ce qu’il faut retenir 1 – Clovis et le royaume des Francs:  

Au 5ème siècle, Clovis devient le premier roi des Francs et constitue un grand royaume. Il obtient le soutien 

de l’Eglise en se faisant baptiser. 

Les rois qui viennent après lui (ses successeurs) forment la dynastie des Mérovingiens. 

Après la mort de Clovis, les rois mérovingiens perdirent progressivement tout pouvoir. On les appelle les 

« rois fainéants ». Ce sont les maires du palais qui gèrent le royaume. 

Dynastie : suite de rois qui appartiennent à la même famille 
 

  

http://www.laclassedestef.fr    Auteur : Delphine 



Leçon à trous 1 – Clovis et le royaume des Francs:  

Au 5ème siècle, _____________ devient le premier roi des ________________ et constitue un 

grand royaume. Il obtient le soutien de ________________ en se faisant baptiser. 

Les rois qui viennent après lui (ses successeurs) forment la dynastie des __________________. 

Après la _______________ de Clovis, les rois mérovingiens perdirent progressivement tout 

_______________. On les appelle les « rois _______________ ». Ce sont les 

_______________ du palais qui gèrent le royaume. 

Dynastie : suite de rois qui appartiennent à la même famille 
 

Leçon à trous 1 – Clovis et le royaume des Francs:  

Au 5ème siècle, _____________ devient le premier roi des ________________ et constitue un 

grand royaume. Il obtient le soutien de ________________ en se faisant baptiser. 

Les rois qui viennent après lui (ses successeurs) forment la dynastie des __________________. 

Après la _______________ de Clovis, les rois mérovingiens perdirent progressivement tout 

_______________. On les appelle les « rois _______________ ». Ce sont les 

_______________ du palais qui gèrent le royaume. 

Dynastie : suite de rois qui appartiennent à la même famille 
 

Leçon à trous 1 – Clovis et le royaume des Francs:  

Au 5ème siècle, _____________ devient le premier roi des ________________ et constitue un 

grand royaume. Il obtient le soutien de ________________ en se faisant baptiser. 

Les rois qui viennent après lui (ses successeurs) forment la dynastie des __________________. 

Après la _______________ de Clovis, les rois mérovingiens perdirent progressivement tout 

_______________. On les appelle les « rois _______________ ». Ce sont les 

_______________ du palais qui gèrent le royaume. 

Dynastie : suite de rois qui appartiennent à la même famille 
 

Leçon à trous 1 – Clovis et le royaume des Francs:  

Au 5ème siècle, _____________ devient le premier roi des ________________ et constitue un 

grand royaume. Il obtient le soutien de ________________ en se faisant baptiser. 

Les rois qui viennent après lui (ses successeurs) forment la dynastie des __________________. 

Après la _______________ de Clovis, les rois mérovingiens perdirent progressivement tout 

_______________. On les appelle les « rois _______________ ». Ce sont les 

_______________ du palais qui gèrent le royaume. 

Dynastie : suite de rois qui appartiennent à la même famille 
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