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Charlemagne et les Carolingiens 
 

Pépin le Bref renverse le dernier roi mérovingien et se fait élire roi en 751. A sa mort, Charles (futur 
Charlemagne) lui succède. 
 
Charles agrandit le royaume par de nouvelles conquêtes. Il remporte de nombreuses victoires et christianise 
les nouvelles provinces. Il devient Charlemagne (Carolus Magnus). En l’an 800, le pape le couronne 
empereur à Rome. 
 
Pour contrôler un tel empire, il nomme des comtes qui rendent la justice, perçoivent les impôts et lèvent les 
armées. Il les fait surveiller par des envoyés de l’empereur, les missi dominici. 
 
A sa mort, l’empire est partagé en trois, au traité de Verdun en 843. Le pouvoir est une nouvelle fois affaibli. 
 

Lexique :  
Comte : Personnage nommé par l’empereur pour le représenter dans les provinces. 
Missi dominici : Personnage envoyé par l’empereur pour surveiller les Comtes. 
Sacre : Cérémonie religieuse par laquelle un roi devient un représentant de Dieu. 
 

Charlemagne et les Carolingiens 
 

_________________ renverse le dernier roi mérovingien et se fait élire roi en _________. A sa 
mort, _________________ (futur Charlemagne) lui succède.  
 
Charles _____________________ le royaume par de nouvelles conquêtes. Il remporte de nombreuses 
victoires et christianise les nouvelles provinces. Il devient ________________ (Carolus Magnus). En 
l’an __________, le pape le couronne ____________________ à ________.  
 
Pour contrôler un tel empire, il nomme des _______________ qui rendent la justice, perçoivent les 
impôts et lèvent les armées. Il les fait surveiller par des envoyés de l’empereur, les _______________.  
 
A sa mort, l’empire est partagé en trois, au _____________ de ____________ en______.  
Le pouvoir est une nouvelle fois affaibli.  
 
Définitions :  
 
______________ : Personnage nommé par l’empereur pour le représenter dans les provinces.  
______________________ : Personnage envoyé par l’empereur pour surveiller les Comtes.  
______________ : Cérémonie religieuse par laquelle un roi devient un représentant de Dieu. 
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