
  Les régions françaises H        Le Moyen-Âge 

Les invasions barbares 

La fin de l’empire romain 

 Ces barbares (ils ne sont ni grecs ni romains) pillent et dévastent la Gaule et l’empire romain 
qui a été partagé en deux (l’Occident et l’Orient) pour mieux résister mais sans résultat. 
 En 451, les Huns sont vaincus : ils quittent la gaule. En 476, l’empire romain d’occident est 
totalement vaincu. C’est la chute de Rome. 
 
Cet événement marque la fin de l’Antiquité et le début d’une nouvelle période : le Moyen-Âge  
(476-1492). 
 
 Sur les ruines de l’Empire romain, les différents peuples barbares établissent des royaumes. 
Ces royaumes morcellent l’Europe et sont les ancêtres de nos pays (la France, l’Allemagne…) et de 
nos régions actuelles (la Bourgogne, la Bretagne…). 
 
 La Gaule Romaine est ainsi partagée en cinq royaumes. Dans ces royaumes, les Romains et les 
Barbares cohabitent en conservant certaines de leurs coutumes. Celles-ci se mêlent étroitement 
pour constituer une nouvelle civilisation commune à toute l’Europe. Le latin et les parlers 
germaniques se mêlent pour donner naissance à de nouvelles langues, dont le français et 
l’allemand. 

 Pendant très longtemps, les Gallo-Romains ont vécu en paix.  
Au Vème siècle, des peuples venus de l’est (les germains) fuient devant un 
peuple redoutable : les Huns avec leur chef Attila. Ils réussissent peu à peu à 
envahir la Gaule. 
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TRAVAIL DE RECHERCHE 

Au cours du Moyen-Âge, les invasions se succèdent. Pillages et 
incendies dévastent le pays et terrorisent les populations. 

Les VandalesLes VandalesLes VandalesLes Vandales    
Ce peuple de Germains orientaux franchit le Rhin en 406 et pille la Gaule avant de 
pénétrer en Espagne, puis en Afrique du Nord. 

Les WisigothsLes WisigothsLes WisigothsLes Wisigoths    Tribu originaire de la région du Danube qui s’installe vers 418 dans le Sud-Ouest de la 

Les BurgondesLes BurgondesLes BurgondesLes Burgondes    
Peuplade germanique ; en 436, elle s’installe dans le bassin du Rhône, donnant son nom à 
la région Bourgogne. 

Les AlamansLes AlamansLes AlamansLes Alamans    Tribu germanique installée aux alentours du Rhin. 

Les OstrogothsLes OstrogothsLes OstrogothsLes Ostrogoths    Commandée par Théodoric, cette peuplade germanique s’installe en Italie. 

Les HunsLes HunsLes HunsLes Huns    Horde d’origine asiatique qui envahit la Gaule, pillant, incendiant et tuant. Ils sont vaincus 
en 451 près de Troyes. Attila, leur chef, meurt en 453 après avoir pillé l’Empire romain. 

Les FrancsLes FrancsLes FrancsLes Francs    
Avec son roi Clovis (481 à 511), ce peuple germanique réussit à conquérir une grande 
partie de la Gaule. Clovis bat le chef gallo-romain à Soissons, en 486, puis les Wisigoths à 
Vouillé en 507. 

Les ArabesLes ArabesLes ArabesLes Arabes    
Venus d’Asie et d’Afrique, ils s’emparent de l’Espagne, traversent les Pyrénées, mais sont 
arrêtés à Poitiers en 732 par Charles Martel. Ils sont musulmans, leur religion est l’islam. 

 



� Ecris dans les cases, sur la ligne du temps, les numéros 1 à 4 

correspondant aux dates ci-dessous. 

400 500 600 700 

1. Charles Martel arrête les Arabes à Poitiers en 732. 
2. Les Huns et leur chef Attila sont vaincus en 451. 
3. Clovis bat les Gallo-Romains à Soissons en 486. 
4. Les Vandales arrivent en Gaule en 406. 

� Après chaque phrase, écris le nom des envahisseurs. 

1. Vers l’an 500, ils conquièrent une grande partie de la Gaule. ………………………………………………………….. 
2. Une armée de Francs les arrête à Poitiers.   …………………………………………………………………………………………………...……. 
3. Ils traversent la Gaule, puis l’Espagne.    …………………………………………………………………………………………..……………………………….. 
4. D’origine asiatique, ils sont vaincus près de Troyes.   ………………………………………………………….…………………………. 
5. Leur religion est l’islam.  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

� Réponds aux questions. 

1. Quel peuple envahisseur occupa la partie nord de la France ? ………………………………………………………….. 
2. Lequel s’avança jusqu’en Espagne ?  …………………………………………………………...………………………………………………………………………...……. 
3. Quelle région actuelle tire son nom des Burgondes ?………………………………………………………………………………………… 
4. Ecris le nom du principal chef des Francs :  ……………………………………………………………………………………….…………………………. 
5. Qui arrêta les Arabes à Poitiers en 732 ?  …………………………………………………………………………………………………………………….. 

� Mots croisés. 

HORIZONTALEMENT 

1. Ils traversent la Gaule en 406. 

2. Attila est leur chef. 

3. Ils sont installés près du Rhin. 

4. Religion musulmane. 
 

 

VERTICALEMENT 

5. Clovis est leur roi. 

6. Envahisseurs venus d’Afrique. 

7. Lieu où Clovis vainquit les Gallo-Romains. 

    5         

            7 

             

      6       

 1            

             

2     3        

             

             

    4         


