
Clovis et les Mérovingiens 

1) En t’aidant de ton livre page 6, colorie sur ces deux cartes le royaume de Francs en 481 et 
en 511. 

Réponds aux questions sur ton cahier 

2) Où est situé le royaume des Francs? 

3) Quels sont les autres peuples présents en Gaule? 

4) Comment a évolué le royaume des Francs? 

5) Quelle en est la capitale? 

 Les Francs s’installent en Gaule lors des Grandes Invasions qui font disparaître l’Empire romain (476). Leur 
royaume comprend la Gaule du Nord et la Belgique, puis s’étend à toute la Gaule.  

En 481, un chef franc, Clovis, devient le premier roi de tous les Francs dans ce royaume. Puis, il s’empare de 
toute la Gaule romaine.  

Les Mérovingiens sont les rois qui descendent de Clovis. Ce nom leur a été donné car le grand-père de Clovis 
s’appelait Mérovée. Ils ont régné jusqu’en 751. 

La Gaule en 481, lorsque Clovis devient roi. La Gaule en 511, à la mort de Clovis. 



Réponds aux questions sur ton cahier 

7) Que fait le soldat? 

8) Que fait Clovis un an plus tard? 

9) Que peux tu dire de la personnalité de Clovis? 

6) Légende ce dessin en numérotant les mots ci-dessous 

La légende du vase de Soissons 
« En ce temps, l’armée de Clovis pilla beaucoup d’églises. Un jour, les soldats 
prirent un vase remarquable. L’évêque(*) fit supplier le roi de le lui rendre. Au 
partage du butin, à Soissons, Clovis prit la parole : “Braves guerriers, je vous 
demande de m’accorder, outre ma part, ce vase que voici.” Les plus sensés     
répondirent : “Glorieux roi, fais à ton gré ! Tout ce que nous voyons est à toi !” 
Mais un soldat jaloux et emporté frappa le vase de sa francisque et s’écria : 
“Tu n’auras ici que ce que le sort te donnera.” Le roi, dissimulant sa colère, ne 
répliqua rien. Un an après, Clovis convoqua tous ses guerriers. 

Les passant en revue, il arriva au soldat coléreux et lui dit : “Personne n’a 
d’armes aussi mal tenues que les tiennes […]. “Et il les jeta à terre. Mais, tandis 
que le guerrier s’était incliné pour les ramasser, le roi lui abattit sa francisque 
sur la tête en disant : “Voilà ce que tu as fait au vase de Soissons !” » 

D’après Grégoire de Tours, Histoire de Francs, VIème siècle. 



Le serment de Clovis 

O Jésus-Christ que Clotilde proclame fils du Dieu vivant…  

Si tu m’accordes la victoire sur ces ennemis, je croirai en toi et me ferai baptiser en ton nom. J’ai en 
effet invoqué mes dieux, mais comme j’en ai fait l’expérience ils ne m’ont pas aidé. Je crois donc 
qu’ils ne sont doués d’aucun pouvoir. C’est toi maintenant que j’invoque, c’est en toi que je désire 
croire pourvu que je sois arraché à mes adversaires  

D’après Jonas Bobbio, 

La vie de Saint Vaast, VIIème siècle. 

Réponds aux questions sur ton cahier 

10) A qui Clovis s’adresse-t-il? 

11) Que propose-t-il? 

12) Pourquoi parle-t-il à Jésus-Christ? 

13) De quand date le texte? 

14) Est-ce un document de l’époque de baptême de Clovis? 

15) Place sur le dessin les légendes suivantes: Clotilde—baptistère—pape– Saint chrême—Clovis 



Lis l’arbre généalogique et ton livre page 9, puis réponds aux questions sur ton cahier 

16) Combien de fils Clovis a-t-il eu? 

17) Lequel a-t-il réunifié le royaume des Francs? 

18) Pourquoi Clotaire 1er tue-t-il ses neveux? 

19) Colorie dans l’arbre généalogique les quatre petits-fils de Clovis d’une couleur différente. 
Utilise ces quatre couleurs pour colorier le royaume de chacun d’entre eux sur la carte du par-
tage de 561. 

Carte du partage du royaume de Clovis à la mort de 
Clotaire 1er en 561 



Que nous reste-t-il de Clovis et des Mérovingiens? 



❖ Des barbares venus de l’Est.  

Au début du Vème siècle, alors que les Gaulois vivent en paix, des peuples barbares venus de 

l’Est envahissent la Gaule. Parmi eux, les ________________________s’établissent dans le 

nord de la Gaule et en Belgique.  

❖ Clovis, roi des Francs.  

Petit-fils du roi franc ________________________Clovis n’a que 15 ou 16 ans lorsque, à la 

mort de son père en ________________________, il hérite du royaume franc. C’est un 

guerrier courageux et très rusé, mais impitoyable avec ses ennemis. Il épouse une catholique, 

________________________ et, sur ses conseils, se fait ________________________ 

vers 498.  

Son exemple est suivi par l’ensemble de ses guerriers et il devient le 

________________________________________________de l’Occident chrétien.   

Clovis reçoit alors le soutien des évêques et du peuple gaulois, en majorité chrétien.            

Ce soutien lui permet d’étendre son royaume donc il fixe la capitale à Paris.  

❖  Le déclin des Mérovingiens.  

Premier roi de France, Clovis meurt en 511. Ses quatre fils se _______________________ 

son royaume mais très vite ils se font la guerre pour étendre leurs territoires. Les succes-

seurs de Clovis forment la ________________________________________________ 

Ils continuent de s’entretuer, laissant leurs royaumes à des princes de plus en plus jeunes, 

incapables de gouverner. C’est la période des « rois fainéants » qui laissent leur pouvoir aux 

chefs de leur cour, les maires du palais.  



❖ Des barbares venus de l’Est.  

Au début du Vème siècle, alors que les Gaulois vivent en paix, des peuples barbares venus de 

l’Est envahissent la Gaule. Parmi eux, les Francs s’établissent dans le nord de la Gaule et en 

Belgique.  

Clovis, roi des Francs.  

Petit-fils du roi franc Mérovée, Clovis n’a que 15 ou 16 ans lorsque, à la mort de son père en 

481, il hérite du royaume franc. C’est un guerrier courageux et très rusé, mais impitoyable 

avec ses ennemis. Il épouse une catholique, Clotilde et, sur ses conseils, se fait baptiser vers 

498.  

Son exemple est suivi par l’ensemble de ses guerriers et il devient le premier roi catholique 

de l’Occident chrétien. Clovis reçoit alors le soutien des évêques et du peuple gaulois, en ma-

jorité chrétien. Ce soutien lui permet d’étendre son royaume donc il fixe la capitale à Paris.  

Le déclin des Mérovingiens.  

Premier roi de France, Clovis meurt en 511. Ses quatre fils se partagent son royaume mais 

très vite ils se font la guerre pour étendre leurs territoires. Les successeurs de Clovis for-

ment la dynastie des rois mérovingiens.  

Ils continuent de s’entretuer, laissant leurs royaumes à des princes de plus en plus jeunes, 

incapables de gouverner. C’est la période des « rois fainéants » qui laissent leur pouvoir aux 

chefs de leur cour, les maires du palais.  


