
   Après avoir regardé notre vidéo
Réponds aux questions puis vérifie avec

le corrigé et inscris ta note /10 ! 

TESTE TES CONNAISSANCES SUR

10

https://www.youtube.com/watch?v=UdCpQnsVZo4
https://www.youtube.com/watch?v=UdCpQnsVZo4


1) Complète la phrase suivante : 
En 751, la dynastie des Mérovingiens à laquelle appartient
Clovis, cesse de régner tandis que débute le règne d’une autre
famille issue des Francs : les                    . Le premier roi de cette
dynastie est                   mais c’est son fils Charlemagne qui lui
donne son nom (Charles = Carolus en latin).

2) Charlemagne est le conquérant d’un grand
empire qui s’étend sur la quasi-totalité de l’Europe.
Quelle cité choisit-il pour capitale ? 

3) Quel évènement illustre cette image ? A quelle date se
déroule-t-il  ? 
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4) Une célèbre bataille se déroulant dans les Pyrénées le 15 août
778, est racontée dans la « Chanson de Roland » : de quelle
bataille s’agit-il ? 

Ο Bataille de Soissons
Ο Bataille de Roncevaux
Ο Bataille d’Alésia

5) Charlemagne n’a pas inventé l’école mais a considérablement
développé l’éducation, faisant ouvrir des écoles gratuites dans
chacun des monastères de son royaume.
A quelle époque remonte l’existence de l’école ? 

6) Explication de carte, complète le texte à trous :
A la mort de Charlemagne en         ,
son fils, Louis le pieux, parvient à
maintenir l’unité de l’empire. Mais,
une génération plus tard, ses trois
petits-fils se disputent l’héritage
carolingien qui est définitivement
divisé en 843 par le 
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7) Mots clés et définitions : trouve chacun des mots liés à ces
définitions et replace-les dans la grille ci-dessous.

Mots verticaux
1 : Tribu germanique qui donnera son nom
à la France. On les appelle aussi les
Sicambres.
2 : Nom donné à une lignée, une famille de
rois. La France en a connu 5 : les
Mérovingiens, les Carolingiens, les
Capétiens, les Valois et les Bourbons.

Mots horizontaux
3 : Nom de la dynastie à laquelle appartient
Charlemagne, de son propre nom en latin
Carolus Magnus (Charles le Grand).
4 : « Compagnon du roi », il assure
l’administration locale d’un comté. Il est à la fois
juge, chef militaire et percepteur des impôts.
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