Quinze rois de la dynastie des Carolingiens
se succèdent à la tête du royaume franc de
751 à 987. Elle commence avec Pépin le Bref,
mais le plus connu d’entre eux est
Charlemagne qui devient roi en 768.
Il agrandit beaucoup son royaume au cours
des guerres successives. Il constitue un
immense empire dans lequel il impose la
religion chrétienne et dont la capitale est
Aix-la-Chapelle.

Doc 1 : L’empire de Charlemagne en 814

Charlemagne aide plusieurs fois le pape
contre ses ennemis, resserrant ainsi les liens
entre l’Eglise et royauté. En l’an 800, le jour
de Noël, il est couronné empereur par le
pape, à Rome.



Quel est le 1er roi de la dynastie des

Carolingiens ? _______________________

 En quelle année Charlemagne
devient-il roi ? ______________________

 Quelle est la capitale sous l’empire

Doc 2 : Le buste de
Charlemagne, trésor de la
cathédrale d’Aix-laChapelle fait après 1349.

Doc 3 : Statue de
Charlemagne, au musée du
Louvre.
Doc 4

de Charlemagne ?
____________________________________

 Doc 1 : Comment est l’empire de
Charlemagne par rapport à la France
d’aujourd’hui ?
____________________________________

 Doc 2 : Ce buste a-t-il été sculpté à
l’époque de Charlemagne ?
____________________________________

 Doc 3 : Où peut-on voir cette statue ?
____________________________________

 Doc 4 : Pourquoi Charlemagne était-il
un grand roi ?
_____________________________________
_____________________________________

L’empire est trop vaste pour être surveillé
facilement. Pour être obéi, Charlemagne
ordonne que tous les hommes libres lui
prêtent serment.
Des comtes sont nommés dans les
différentes régions de l’empire. Ils rendent
la justice, reçoivent les impôts et lèvent les
armées. Ils sont eux-mêmes surveillés par
les envoyés de l’empereur ou missi dominici.
(doc 5)
Doc 5

Charlemagne encourage le
développement des arts et du savoir.
Il favorise le travail des lettrés, des
peintres de manuscrits et des
architectes.
Il ouvre une école dans son palais et
demande que des écoles soient
ouvertes dans chaque évêché et
chaque monastère.

 Quel est le rôle des missi dominici ?
________________________________________________
________________________________________________

 Où Charlemagne ouvre-t-il des écoles ?
________________________________________________
________________________________________________

 Que font les fils de Louis le Pieux à sa mort ?
________________________________________________

 Quelle en est la conséquence ?
________________________________________________

Doc 6

Louis le Pieux (814-840) succède à Charlemagne.
Après sa mort, ses trois fils (Charles, Louis et
Lothaire) se partagent l’empire au traité de
Verdun, en 843. (doc 6). Les rois affaiblis, ne
sont plus obéis par les comtes et ne peuvent plus
défendre l’empire des attaques des Normands et
des Hongrois. En 987, les comtes choisissent un
nouveau roi : Hugues Capet, premier roi de la
dynastie des capétiens.
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Pépin le Bref
Charlemagne
Louis 1er le Pieux
Charles II le Chauve
Louis II le Bègue
Louis III
Carloman
Charles le Gros
Eudes
Charles III le simple
Robert 1er
Raoul de Bourgogne
Louis IV d’outremer
Lothaire
Louis V

La dynastie des __________________ commence avec Pépin
Le Bref en 751. ____________ rois de sont succédés mais le
plus connus est _____________________ qui devient roi, puis empereur de
768 à 814. Charlemagne fait de nombreuses ____________ et
________________ beaucoup son royaume. Il encourage le développement
des _________ et du _____________ . Il ouvre une ___________ dans son
palais et des écoles religieuses.
Comme son empire est trop _____________ , il nomme des ______________
dans chaque _____________ qui rendent la justice, reçoivent les impôts et
s’occupe des armées. Ces comtes sont eux-mêmes surveillés par les
__________ ________________. A la mort de Louis le Pieux, son
successeur, ses fils se partagent le royaume en ________ parties ce qui
affaiblit le pouvoir des rois. Les comtes choisissent alors un nouveau roi :
___________ ______________ .
C’est la fin de la dynastie des Carolingiens en ______ .



Quel est le 1er roi de la dynastie des Carolingiens ? Pépin le Bref

 En quelle année Charlemagne devient-il roi ? 768
 Quelle est la capitale sous l’empire de Charlemagne ?
Aix-la-Chapelle

 Doc 1 : Comment est l’empire de Charlemagne par rapport à la France
d’aujourd’hui ?
Beaucoup plus grand

 Doc 2 : Ce buste a-t-il été sculpté à l’époque de Charlemagne ?
Non, bien après en 1349

 Doc 3 : Où peut-on voir cette statue ?
Au musée du Louvre

 Doc 4 : Pourquoi Charlemagne était-il un grand roi ?
Car il était un grand guerrier et un administrateur efficace. Il a fait plein de choses,
a ouvert des écoles et la civilisation sous son règne fut brillante.

 Quel est le rôle des missi dominici ?
Ils doivent surveiller les comtes qui ont une lettre dans laquelle leur est précisé
ce que les missi dominici attendent d’eux.

 Où Charlemagne ouvre-t-il des écoles ?
Dans son palais, dans chaque évêché et monastère.

 Que font les fils de Louis le Pieux à sa mort ?
Ils se partagent le royaume en trois parties.

 Quelle en est la conséquence ?
Cela a affaiblit le pouvoir des rois.
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Pépin le Bref
Charlemagne
Louis 1er le Pieux
Charles II le Chauve
Louis II le Bègue
Louis III
Carloman
Charles le Gros
Eudes
Charles III le simple
Robert 1er
Raoul de Bourgogne
Louis IV d’outremer
Lothaire
Louis V

La dynastie des Carolingiens commence avec Pépin
Le Bref en 751. Quinze rois de sont succédés mais le plus
connus est Charlemagne qui devient roi, puis empereur de 768 à 814.
Charlemagne fait de nombreuses guerres et agrandit beaucoup son
royaume. Il encourage le développement des arts et du savoir. Il ouvre
une école dans son palais et des écoles religieuses.
Comme son empire est trop grand, il nomme des comtes dans chaque
région qui rendent la justice, reçoivent les impôts et s’occupe des
armées. Ces comtes sont eux-mêmes surveillés par les missi dominici.
A la mort de Louis le Pieux, son successeur, ses fils se partagent le
royaume en trois parties ce qui affaiblit le pouvoir des rois. Les comtes
choisissent alors un nouveau roi : Hugues Capet.
C’est la fin de la dynastie des Carolingiens en 987 .

