
   Après avoir regardé notre vidéo
Réponds aux questions puis vérifie avec

le corrigé et inscris ta note /10 ! 
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TESTE TES CONNAISSANCES SUR

2) Après le règne de Dagobert, les rois ont peu à peu perdu
en autorité. Comment appelle-t-on ces rois ? Une fonction va
alors prendre de plus en plus d'importance. Quelle est-elle ? 
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1) A la mort de Clovis en 511, son
royaume est réparti entre ses fils,
donnant naissance à de nouveaux  

 0,5 / bonne
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royaumes, plus petits. Donne les noms des 4 royaumes
et place-les sur la carte ci-dessous : 

Les rois fainéants : expression désignant les rois
conservant leur titre et leur prestige mais qui n'exercent
plus le pouvoir réel. En tant que descendant de Clovis, le
roi mérovingien conserve son titre mais n’a en réalité
plus aucune autorité.
A l’origine simple intendants, les maires du palais
prennent de plus en plus de pouvoir au fil du temps : ils
rendent la justice, mènent les armées au combat et
gèrent les finances du royaume. 

https://www.youtube.com/watch?v=jAMNZCD9NiY
https://www.youtube.com/watch?v=jAMNZCD9NiY


3) Quel nom porte la dynastie dont fait
partie Charles Martel ? Elle est dérivée
du prénom Carolus, qui désigne à la fois 

5) Pourquoi Charles se fait surnommer « Martel » à l’issu de la
célèbre bataille qu’il provoque ? 
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Les carolingiens forment une dynastie de rois francs qui
régnèrent sur l’Europe occidentale de 751 jusqu'au Xe siècle. 
Le petit-fils de Charles Martel n’est autre que Charlemagne.

0,5
0,5Au cours de cette célèbre bataille, la fureur de Charles

est telle qu’elle lui vaut le surnom de « Martel »,
signifiant marteau en vieux français.

« Charles » Martel, mais aussi son petit-fils. Qui est-il ?  

4) Qui est le père de Charles Martel et quelle était sa fonction ? 

Charles Martel est issu
d'une famille déjà très
influente à l'époque. Son père
est Pépin de Herstal, maire
du palais d'Austrasie.

Pépin le Bref
Clovis
Dagobert
Pépin de Herstal
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6) Complète la frise chronologique ci-dessous :
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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.
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Mots verticaux
1 : Tribu germanique qui
donnera son nom à la France.
2 : Nom donné à ceux qui
n’étaient pas chrétiens dans
l’Europe antique et médiévale.
Ils croyaient à d’anciens et
nombreux dieux. 4

Mots horizontaux
3 : Représentant du roi dans un territoire du royaume où il exerce des pouvoirs très
étendus, notamment en matière économique, fiscale, judiciaire, et militaire.
4 : Religion des musulmans, apparue en Arabie au VIIème siècle, dont les principes
sont contenus dans le Coran.

 0,5 / bonne
réponse

2
2

 I           L   A   M


