
Les derniers Mérovingiens ne commandent plus. C’est le Maire du palais qui a tous les pouvoirs.  
L’un d’eux, Charles Martel, arrête l’invasion des Sarrasins* à Poitiers en 732. Tous les rois issus 
de la   famille   de   Charles   Martel   sont   appelés   les Carolingiens.  
Son fils,  Pépin le bref,  chasse le dernier roi fainéant. Le fils de pépin le bref, Charles, que l’on 
appelle Charlemagne (= Charles le grand en latin) devient roi en 771.  

Charlemagne et les Carolingiens 

← Statue équestre* de Charlemagne 
bronze autrefois doré. 
première moitié du 9ème siècle 
(Musée du Louvre) 

Portrait → 
imaginaire de 
Charlemagne  

par Dürer  
1512 

Regarde ces 
représentations de 
Charlemagne. 
Il tient dans sa main   un   
globe   qui   est   le   
symbole   du   pouvoir.  
Colorie le globe en 
rouge.  

Charlemagne est un guerrier. Il entreprend de 
nombreuses   guerres   contre   les   Saxons,   puis, 
contre   les   Sarrasins*   installés en Espagne. Il aide 
aussi le pape, qui est le chef des Chrétiens, à lutter 
contre les Lombards.  

• Colorie sur cette carte, les Saxons en vert, les  
Sarrasins   en   jaune   et   les   Lombards   en 
bleu.  

• Repasse   avec   ton   feutre   orange   les   fron-
tières de la France d’aujourd’hui.  

← Sur   cette   image,   Charlemagne   
combat   les Sarrasins* en Espagne.  
Entoure Charlemagne.      

Il   dirige   alors   un   très   grand   territoire   et, 
comme   il   gouverne   plusieurs   pays,   il   devient 
empereur. La capitale de son empire est Aix-la-
Chapelle.  
Sur la carte, entoure la capitale de l’empire de 
Charlemagne. 
C’est  le   pape  qui   couronne   Charlemagne 
empereur d’occident. Cela se passe à Rome (car 
c’est là que le pape habite), le 25 décembre 800.  



Charlemagne rétablit l’ordre et la paix. La sécurité 
revient, le   travail et le commerce reprennent. 
Le pays est administré par des comtes dans chaque 
comté. Les comtes font appliquer les ordres de 
Charlemagne. Des inspecteurs, envoyés par   
Charlemagne, sont   chargés   de   vérifier   si   les   
lois de Charlemagne sont bien appliquées partout 
dans tout le pays. Ces inspecteurs sont appelés des 
missi dominici (= envoyés du maitre).  

Charlemagne ne sait pas lire mais il pen-
se que c’est important, alors il fait ouvrir 
des écoles dans les monastères pour que 
les jeunes enfants puissent apprendre à 
lire et à écrire.  
← Sur cette image, Charlemagne rend 
visite aux écoliers.  
Entoure Charlemagne. 

Charle-
magne 

visite une 
école. 

Illustra-
tion ma-

nuel sco-
laire 1958 

→  

Deux 
missi  

dominici 
arrivent 
dans un 
village.  
Illustra-

tion  
manuel 
scolaire 

1960 
→  

Charlemagne est aussi un empereur qui 
a aidé et soutenu   certains   rois voi-
sins.   Ainsi,   il   a envoyé   son   armée   
soutenir   un   souverain   en Espagne.  
Alors que son armée revenait en Fran-
ce, elle a été attaquée par les Basques, 
dans les montagnes des Pyrénées 
Roland, le neveu de Charlemagne qui 
dirigeait cette partie de l’armée, est mort 
dans cette attaque au col de Ronce-
veaux en 778. 
Sur cette image :  
• Colorie en bleu l’épée de Roland, 

elle s’appelle Durandal. 
• Colorie en jaune son olifant. C’est 

un petit cor qui lui permet d’appeler 
les secours. 

 

Signature de  
Charlemagne 

* LEXIQUE 
une statue équestre = 
une statue représentant 
un personnage célèbre à 
cheval.  
 
les Sarrasins = Arabes 
installés en Espagne 
depuis 711. Le mot Mu-
sulman n’existait pas en 
Français au Moyen-âge. 
 
les missi dominici = les 
inspecteurs envoyés par 
Charlemagne dans son 
Empire. 

A retenir  ↓ 

↑ Roland à Ronceveaux.  
Illustration manuel scolaire 
1950 


