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1. Qui était Charlemagne ? 

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

Né en ........................ décédé en ......................... 

2. Quels sont les territoires qu’il a conquis ? 

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

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

3. Quelle religion veut-il imposer ? 

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

Charlemagne 

Né le 2 avril 742, Charles Ier devint co-successeur 

de son père Pépin le Bref en 768, puis, trois ans 

plus tard, à la mort de son frère Carloman, seul roi 

des Francs, Soucieux de garantir ses frontières 

septentrionales contre les incursions des tribus 

saxonnes, il entreprit la conquête de leurs 

territoires, mais n'y parvint qu'après de nombreuses 

campagnes marquées de part et d'autre par de 

terribles cruautés. C'est ainsi que, dit-on, Charles fit 

décapiter en un seul jour 4 500 prisonniers. La 

guerre qu'il fit aux Lombards lui fut plus facile: 

après les avoir écrasés, il ceignit, en 774, la 

couronne de leur roi. Moins heureux avec les 

musulmans, il annexa cependant la province des 

marches d'Espagne, après plusieurs expéditions, 

dont l'une, qui vit l'extermination de son arrière-

garde, a été immortalisée par la Chanson de Roland. 
Charles, qui servit l'Eglise autant qu'il s'en servit, et 

tenta, avec un succès inégal, d'imposer partout le 

christianisme comme religion obligataire, se voulait le 

continuateur des empereurs romains. 

Charlemagne, roi des Francs et empereur 
d’Occident. 
(statuette en bronze de l’époque carolingienne) 
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4. Quel évènement raconte la chanson de Roland ? 

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

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

5. En te servant de l’article que tu viens de lire et de la carte suivante : complète la carte muette de la page 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre histoire, O.Wautelet – G. Huget,De Boeck 
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Colorie le royaume franc avant Charlemagne en bleu. 
Colorie les territoires conquis par Charlemagne en jaune. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Charlemagne, né en 742, succéda 
à son père Pépin le Bref en 771. Le 
Pape le sacra empereur en en 800 à 
Rome. Il mourut en l'an 814 à Aix-la-
Chapelle. 

2. Charlemagne n'assigna pas de capitale à son 
empire. Il disposait d'un certain nombre de 
villas, où il résidait plus ou moins longtemps 
avec ses gens, ses conseillers et ses soldats. 
Devenu vieux, il séjourna surtout à Aix-la-
Chapelle, où il possédait un palais magnifique. Il 
y mourut le 28 janvier 814. 
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6. Quand Charlemagne est-il couronné empereur ? Par qui ? 

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

7. Dans quelles régions de notre pays Charlemagne a-t-il vécu ? 

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

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

8. Quel nom son empire portera-t-il ? 

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

9. Où a-t-il fini ses jours ? 

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

10. Quelles sont les trois grandes classes de la société carolingienne ? 

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

 

Grâce à un vaste réseau de colombiers, des pigeons-voyageurs transportent pour 

Charlemagne les messages les plus urgents. 

Mais il n'aurait pu faire grand chose sans le dévouement et la compétence de trois 

générations de Belges. 

La première, celle des militaires qui, au prix de longues marches et de fulgurantes 

victoires, lui assurent un empire. Il s'étendra de l'Ebre en Espagne jusqu'à l'Elbe en 

Allemagne. 

Cet empire, il faut l'organiser. C'est l'oeuvre de la seconde génération de Belges: celle 

des fonctionnaires. Une fois garantie la sécurité des territoires et tandis que s'épanouit 

leur prospérité, on voit apparaître la troisième génération. Elle compte des intellectuels 

qui se consacrent à la science, aux arts et aux lettres. 

Très belge notre Charlemagne. il séjourne à Liège, â Ciply, à Godinne. De 770 à' 784, il 

vit souvent à Herstal. Il chasse en Ardennes, à Longlier, le sanglier, le cerf, les loups. 

Un de ses soucis: mieux défendre le littoral contre les pirates venant de Scandinavie. il 

s'en occupe et en 811, il passe quelques jours à Gand. 
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     Les missi dominici 

11. En quoi le territoire est-il partagé ? Qui les dirige ? 

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

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

12. Par quoi les comtes sont-ils liés à Charlemagne ? 

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

Organisation de l’empire de Charlemagne. 

Les structures politiques carolingiennes 

A la tête des pagi, des comtes, régulièrement inspectés par des missi dominici. A l'échelon 

local, des échevinages. 

Le territoire était découpé en pagi. A leur tête, des comtes que les souverains se lièrent par 

un serment de fidélité et parfois de vassalité. Ils étaient chargés d'administrer et de faire 

respecter les droits du souverain dans leur circonscription; ils présidaient le tribunal 

régional: le mallus. 

Les hommes libres étaient obligés d'assister aux assemblées judiciaires: les plaids. Ceux-

ci étaient dirigés par un collège d'échevins censés connaître le droit et chargés de rendre 

les jugements. 

La liaison entre le comte et les régions était assurée par des envoyés: les missi 
dominici, chargés de veiller à ce que l'autorité publique soit exercée de manière 

régulière par ceux qui la détenaient dans les diverses régions de l'Empire. Ils 

renseignaient l'empereur sur l'activité des comtes et informaient ces derniers des 

nouvelles dispositions législatives émanant du pouvoir central. 

Les principaux membres de l'entourage du souverain se retrouvaient annuellement au 

concilium. Lors de cette assemblée, l'empereur les consultait et leur faisait part de ses 

décisions. C'est au cours de ces réunions qu'étaient édictés les capitulaires, documents 

dans lesquels les dispositions à appliquer étaient réparties en capitula. 

J. Verstraeten 
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13. Comment se nommait le tribunal régional ? 

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

14. Qui renseignait Charlemagne sur ce qui se passait dans son empire ? 

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

15. Sur quels documents les lois de Charlemagne étaient-elles inscrites ? 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’enseignement. 

Charlemagne et l'école. 

Qu'on rassemble non seulement les fils de condition modeste, mais les fils bien nés Qu'il y ait 

des écoles pour l'instruction des garçons. Que dans chaque évêché1, que dans chaque 

monastère on enseigne les psaumes2, les notes3. le chant, le calcul, la grammaire et que l'on 

ait des livres soigneusement corrigés. Car souvent les hommes voulant prier Dieu le prient 

mal à cause des livres incorrects qu'ils ont dans les mains. Ne permettez pas qu'ils nuisent à 

vos enfants qui les lisent ou les copient. » 

. Capitulaire da Charlemagne (789),,cité  par P. Réché. De l'éducation antique.. Flammarion

1. Lieu où habite l'évêque. 

2. Prières extraites de la Bible. 

3. La musique. 

 

Au temps de Charlemagne. presque personne ne savait 

lire. L’empereur demanda alors aux moines d’ouvrir 

partout des écoles, même dans son palais, pour les 

enfants des généraux et des fonctionnaires. Il aimait 

examiner les devoirs que l’on écrivait alors sur des 

tablettes de cire. 

Un jour qu’il visitait son école, il prit les bons élèves près 

de lui et leur dit : « Je suis content de vous : quand vous 

serez grands, les meilleures places seront pour vous. » 

mais il gronda ensuite les autres en disant : « Paresseux, 

l’empereur Charlemagne vous chassera de son palais. » 
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16. Pourquoi Charlemagne demande-t-il aux moines d’ouvrir des écoles ? 

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

17. Pou qui ouvre-t-il des écoles dans son palais ? 

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

18. Sur quoi les élèves écrivent-ils ? 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.Où peux-tu aller applaudir un spectacle de marionnettes sur Charlemagne ? 

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

20. Qu’est-ce qu’un traité ? 

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

 

Le traité de Verdun d'après les Annales de Saint-Bertin 

 

 

Charles rencontrant ses frères pour se 

concerter avec eux, les rejoignit à Verdun. Là, 

fut établie la part de chacun. Louis reçut en 

partage toutes les régions au-delà du Rhin et, 

en plus, de ce côté-ci du Rhin, les cités de 

Spire, de Worms et de Mayence avec leurs pagi. 
Lothaire, tout ce qui est situé entre le Rhin et 

l'embouchure de l'Escaut, la frontière courant 

du Cambrésis, du Hainaut, du pagus 

Lomacensis, du Castricius et des comtés 

longeant la Meuse de ce côté-ci jusqu'au con-

fluent de la Saône et du Rhône, puis tout le long 

du Rhône jusqu'à la mer, incorporant de même 

tous les comtés le bordant de part et d'autre. En 

dehors de ces limites, ii reçut Arras par une 

concession gracieuse de son frère Charles. Le 

reste, jusqu'à l'Espagne, fut cédé à Charles. Des 

serments furent faits et chacun pardi de son 

côté. 

Karolus ad condictum fratribus 

obuians, penes Virodunum 

coniungitur. Vbi distributis 

portionibus, Hludouuicus ultra 

Rhenum omnia, cuira Renum 

uero Nemetum, Vangium et 

Mogontiam ciuitates pagosque 

sortitus est; Hiotharius infra 

Renum et Scaldem in mare 

decurrentem, et rursus per 

Cameracensem, Hainaum, 

Lomensem, Castricium et eos 

comitatus qui Mose cirre contigui 

habentur usgue ad Ararem 

Rhodano influentem, et per 

deflexum Rhodani in mare, cum 

comitatibus similiter Bibi utrique 

adherentibus. Extra hos auteur 

terminos Atrebates tantum 

Karofi fratris humanitate 

indeptus est. Caetera usque ad 

Hispaniam Kerala cesserunt. 

Factisgue sacramentis, tandem 

altrinsecus est discessum 

Marionnette liégeoise 

représentant 
Charlemagne. 

Le corps et la tête ont été 
sculptés dans le bois, au 

canif, par M. Pinel en 
1856. 

Un Italien, Conti, fut à 
l'origine du théâtre de 

marionnettes à Liège; il 
se servait de poupées de 
paille. 
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21. Où ce traité a-t-il eu lieu ? 

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

22. En quelle langue le texte de gauche est-il écrit ? 

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

23. En une ligne écris de quoi parle ce traité. 

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

24. En 843, l’empire de Charlemagne est divisé en ....................... parties. 

Complète la légende et la carte. 

 royaume de .......................... 

 royaume de .......................... 

 royaume de .......................... 

 


