
Naissance : vers
Mort : en 
Chef :

Il devient roi à la mort de son père,                 , en 481. Il
réussit à agrandir le territoire des Francs, qui devient un             :
- grâce à la                  de nouveaux territoires,
- grâce à son mariage avec               et son            en
496 à Reims.

gaulois 

A quelle dynastie appartient Clovis ?

Jusqu'à quelle date règnent-ils ?

L'évolution du pouvoir royal : de Clovis à
Hugues Capet7

Qui était Clovis, premier roi des Francs ? 

La conquête des Mérovingiens.

Que se passe-t-il après la mort de Clovis ? 

Clovis

franc

Les fils de Clovis se partagent le royaume.
Le territoire des Francs reste comme au temps de Clovis. 
Le territoire des Francs ne cesse de s'agrandir. 

Que se passe-t-il en 751 ?



Les maires du palais

Les rois mérovingiens ont plusieurs palais dans le royaume où ils peuvent vivre.
Chacun de ces palais sont gérés par un maire du palais, une sorte d'intendant du
roi. Le maire du palais :
- il est en charge des affaires domestiques du palais,
- il commande les personnes chargées d'exploiter le domaine royal,
- il gère la fortune du roi...

Mais petit à petit, les maires du palais vont prendre de plus en plus d'importance
et de pouvoir. Ils deviendront tellement puissants que ce sont eux qui gèreront le
royaume à la place du roi ! Et, en 751, Pépin le Bref élimine le dernier roi
mérovingien et devient roi des Francs. Il est aussi le premier à bénéficier d'un
sacre par le pape Etienne II à l'abbaye de Saint-Denis.  

A quoi sert un maire du palais ?

A ton avis, pourquoi certains rois se méfiaient d'eux ?



Complète avec les mots suivants : le sceptre, l'orbe, la couronne,
la chape pourpre et son fermoir.

Qui est le personnage représenté ?

A quoi servent les objets qu'il tient ? 

Charlemagne empereur d'Occident, Louis Felix-Amiel,
huile sur toile, 1837.



L'Empire de Charlemagne.

Comment Charlemagne peut-il gouverner un si grand empire ?

En 814, Charlemagne meurt. Il a trois fils. A ton avis, que va-t-il
se passer ? 

Au même moment, un peuple venu du Nord menace l'empire. Sais-tu
comment s'appelle ce peuple ? 

Mon cahier d'histoire, Nathan.



Une  nouvelle dynastie : les Capétiens. 

Qui a défendu les populations lors des attaques vikings ?
Les grandes familles de chaque région avec leurs guerriers !
Et ils se battent maintenant pour agrandir leur domaine. La
grandeur de l'empire de Charlemagne n'est plus. La
dynastie des Carolingiens s'est éteinte ; faute d'enfant, plus
de roi légitime !
Mais moi, Hugues, dit le Capet, lors de l'Assemblée de Senlis
de l'an 987, j'ai été désigné roi par tous les grands du
royaume.(...) Et ce sera mon fils Robert qui me succèdera à
ma mort et par la grâce de Dieu ! De mon vivant, je vais le
faire sacrer pour que personne ne conteste ma succession. 

Histoire à revivre, Accès éditions. 

Que se passe-t-il en 987 ?

Comment Hugues Capet s'assure-t-il que son fils sera roi après lui ? 

Le royaume de France en 987 et au XVème siècle. 
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Comment le pouvoir royal a-t-il évolué ?

Les Mérovingiens 

Les Carolingiens

Les Capétiens 

Le nom d'un roi :

Le roi est aidé par :

Succession :

Le nom d'un roi :

Le roi est aidé par :

Le nom d'un roi :

Le roi est aidé par :

Succession :

Succession :
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Place les 4 symboles royaux en face des
bons numéros : sceptre - couronne -
main de justice - fleur de lys.

Vivre sous Louis IX8
Le renforcement du pouvoir royal

Louis IX, dit Saint Louis, roi de 1226 à
1270, miniature du XIIIème siècle.

Combien d'années règne-t-il ? 

Entoure en rouge l'élément de la miniature
qui indique que le roi est représenté comme
un saint.

"Nous, Louis, roi de France par la grâce de
Dieu, décidons que tous nos baillis
jureront qu'ils rendront la justice à tous,
pauvres comme riches. S'il arrive que les
baillis agissent mal, nous voulons qu'ils
soient punis. Les baillis jureront qu'ils ne
prendront ni ne recevront ni or ni argent,
ni avantages ni autre chose. 

D'après la Grande Ordonnance de
Louis IX de 1254.

D'après le texte, qu'est-ce
qu'un bailli ?
Un représentant du roi qui rend
la justice.
Un envoyé du roi qui construit
les châteaux.

Que doivent faire les baillis ?



Les croisades.
Sur la carte, entoure
en rouge la ville où
veut se rendre 
Louis IX. 

Une croisade, c'est...
une expédition militaire menée par des chrétiens pour délivrer la ville de
Jérusalem.
un voyage pour visiter la ville de Jérusalem. 

Les civilisations échangeaient beaucoup avec le commerce mais aussi les
savoirs. Certains mots de la langue arabe sont donc rentrés dans le
vocabulaire occidental. Relie les mots d’origine orientale avec le bon
mot en français comme pour l’exemple.

Abricot
Coton
Hasard
Jupe

Orange
Algèbre
Sirop

Chiffre
Sucre

Az-azahr
Naranj
Al-jabr
Sarab
Zukkar
Sifr
Qutun
Al-barquq
Jubba

Mon cahier d'histoire, Nathan.



Les malheurs qui frappent la France à la fin du Moyen Age.

Indique le type de document. 

Le document    est 

Le document    est 

Quels sont les personnages présents sur les deux documents ?

Que se passe-t-il ?



Combien de siècles as-tu colorié ? 
Combien d'années du Moyen Age se passent avant 500 : 
Combien d'années du Moyen Age se passent après 1400 : 
Additionne et tu sauras combien de temps dure le Moyen Age : 

Colorie au crayon vert la période qui précède le Moyen Age, quel est
son nom ?  

Une longue période historique.

500 600

Complète les dates manquantes au-dessus de l'axe du temps. 

Marque d'un trait vertical rouge la date de 476 puis celle de 1453.

Colorie au crayon rouge la période du Moyen Age. 

Complète avec les événements importants du Moyen Age.
Le baptême de Clovis

Pépin le Bref devient roi

Le sacre de Hugues Capet

La croisade de Louis IX 

Le début de la Peste noire Le sacre de Charlemagne


