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   Après avoir regardé notre vidéo
Réponds aux questions puis vérifie avec

le corrigé et inscris ta note /10 ! 

TESTE TES CONNAISSANCES SUR

3) Qu’est-ce qu’une « dynastie » ? 

1) Quel est la tribu germanique qui donna son nom à la France ?

2) Complète la phrase suivante : 
Issu de la dynastie des                      , Clovis (ou Chlodweg
comme on disait à l’époque) n’a que     ans en 481 quand les
Francs l’élisent à leur tête.
En 508, après avoir conquis une partie importante de la Gaule,
Clovis décide d’installer la capitale à      . Il meurt 3 ans plus
tard et est considéré comme le premier                      .

4) Complète la frise chronologique ci-dessous avec les
informations manquantes sur les batailles menées par
Clovis pour conquérir de nouveaux territoires : 

Bataille de              
486

Contre Syagrius

Bataille de Tolbiac
 

Contre les Alamans

Bataille de Vouillé
507

Contre les                
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https://www.youtube.com/watch?v=L0v5PLO8MOo
https://www.youtube.com/watch?v=L0v5PLO8MOo


5) Mots clés et définitions : trouve chacun des mots liés à ces
définitions et replace-les dans la grille ci-dessous.

Mots verticaux
1 : Nom donné à ceux qui
n’étaient pas chrétiens dans
l’Europe antique et médiévale.
Ils croyaient à des dieux
anciens, le plus souvent
nombreux.
2 : Tribu germanique installée
dans l’est de la Gaule, au
niveau de la Savoie et du
Dauphiné actuel. Elle donnera
son nom à la Bourgogne.

Mots horizontaux
3 : Cérémonie par laquelle un homme ou une femme devient chrétien. Lors
de cette cérémonie, un prêtre (ou un évêque) mouille la tête du baptisé
pour rappeler le geste de Jésus-Christ avec Saint Jean-Baptiste. 
4 : Tribu germanique installé dans le Sud-Ouest de la France actuelle.
Ils seront défaits par Clovis en 507 à la bataille de Vouillé.
5 : Définition demandée à la question 3.
6 : Tribu germanique défaite par Clovis à la bataille de Tolbiac en 496.
Elle donnera son nom au peuple allemand.
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