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Clovis et les Mérovingiens

1 Aide-toi des dessins pour compléter les phrases.

Celui qui a donné son nom à la dynastie des Méro           giens est             ovée. 

C’est son fi ls Ch         déric qui est le père de Clo                , le premier roi chrétien.  

Après lui, les rois mérovingiens vont perdre leur             rité à l’exception 

du célèbre roi Dagobert.

Chef du peuple franc à 15 ans, Clovis est un guerrier redoutable qui 
ne cesse de renforcer son pouvoir. En se faisant baptiser à Reims en 496, 
il devient le premier roi chrétien de l’histoire de France. Très autoritaire, 
il unifi e une partie de la France et fonde la dynastie des Mérovingiens.
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2 Remets les huit pièces du puzzle à la bonne place pour découvrir le royaume
des Francs en 511.  Au début de son règne, Clovis gouverne une minuscule région
du nord-est de la France actuelle.  Au fi l des ans, il agrandit son royaume en luttant
contre les peuples barbares.

Lors du partage 
d’un butin, un guerrier franc avait 

tenté de briser un vase que Clovis souhaitait 
récupérer. Cruelle erreur. Un an plus tard, Clovis 

se retrouve face au même soldat. Il jette 
son arme à terre et lorsque le guerrier 

la ramasse, Clovis lui fracasse le crâne avec 
sa hache en lui disant « Souviens-toi du 

vase de Soissons ».
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1 Déchiffre le rébus pour découvrir l’histoire de Dagobert.

Childéric III,  le dernier roi 
mérovingien, est tondu par son principal ministre 

Pépin le Bref. Rasé, le pauvre Childéric ne pouvait plus être 
respecté car les cheveux symbolisaient à cette époque 

la puissance. Du coup, Pépin le Bref est devenu roi !

DAGOBERT ET LES ROIS FAINÉANTS
Célèbre grâce à une chanson, Dagobert est le dernier grand roi 
de la dynastie mérovingienne. Bien conseillé, il règne de manière 
autoritaire mais juste. Après sa mort en 639, le royaume sera divisé 
entre ses deux fi ls Sigebert III et Clovis II.

1. Conseillé par saint Éloi, Dagobert rétablit l’

du roi face aux grands seigneurs.

2. La chanson « Le Bon Roi Dagobert » a été inventée au XVIIIe siècle pour se moquer 

des défauts du roi 

3. Après la mort de Dagobert, ses successeurs perdent leur pouvoir et sont surnommés 

les rois
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2 Colorie les cases en respectant le code et découvre une merveille de l’époque 
de Dagobert qui a servi jusqu’au règne de Napoléon Ier ! 

3 Retrouve le nom d’un roi mérovingien et celui de sa femme, en barrant uniquement 
les noms de pays qui fi gurent dans la grille : Mali, Tchad, Iran, Laos, Togo, Venezuela, Chine. 
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Réponse :
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1 Remets dans l’ordre ces épisodes de la vie de Charlemagne.

LE GRAND CHARLEMAGNE
Chef de guerre et poète, Charles Ier devient en 768 le maître 
d’un immense empire en Europe. Il sera surnommé Charlemagne 
du latin Carolus magnus : Charles le Grand.

Charlemagne installe sa capitale 
à Aix-la-Chapelle vers 796. Il fonde 
des écoles et invente une nouvelle 
écriture, la caroline. 

Roi des francs depuis 768, Charlemagne 
fait de nombreuses conquêtes. Le fi ls 
de Pépin le Bref est sans pitié : il bat 
les Lombards, les Saxons et les Avars.

Charlemagne est couronné empereur 
à Rome par le pape Léon III le jour 
de Noël de l’an 800.

Entouré par ses seize enfants, Charlemagne 
meurt à Aix-la-Chapelle en 814. Son fi ls 
Louis le Pieux règne jusqu’en 840 mais 
l’empire va bientôt se diviser.

a
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b
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2 Déchiffre ces rébus pour découvrir des informations sur Charlemagne.

a. Charlemagne a longtemps été appelé « l’empereur à la barbe fl eurie » alors 

qu’il ne portait que des

b. L'immense empire de Charlemagne est partagé entre ses trois petits-fi ls au traité 

de       en 843.

c. Le neveu de Charlemagne,      tombe dans une embuscade

à       , un col des Pyrénées. Cet épisode donne naissance 

à la Chanson de             ,      l’un des plus anciens textes français.

d. Dans son extraordinaire            d’Aix-la-Chapelle, Charlemagne fait construire 

des thermes car il aime se baigner, et une immense            pour prier.

Charlemagne n’a 
jamais su écrire

et il le regrettait. À partir
de 789, il demande aux moines 

d’ouvrir des écoles pour que 
les enfants puissent apprendre à 
lire (le latin), écrire et compter.

Ils doivent aussi savoir des chants 
religieux car beaucoup vont 
devenir moines à leur tour.

de       en 843.de       en 843.

Le neveu de Charlemagne,      tombe dans une embuscadec. Le neveu de Charlemagne, 

      

à la Chanson de      à la Chanson de             ,      l’un des plus anciens textes français.à la Chanson de      

Dans son extraordinaire            

des thermes car il aime se baigner, et une immense            pour prier.
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CATHERINE DE MÉDICIS
Femme d’Henri II qui a régné de 1547 à 1559, la terrible Catherine de Médicis 
est la mère de trois rois de France, François II, Charles IX et Henri III, 
ainsi que de la fameuse reine Margot, la première femme d’Henri IV.

2 Catherine accueille à la cour des peintres, des écrivains, des musiciens et des architectes. Remplis
les cases pour que chacun de leur symbole n’apparaisse qu’une fois par ligne et par colonne.

Change une lettre des mots en gras pour trouver les circonstances de la mort d’Henri II.1

u cours d’une terrible             en 1559, 

à l’occasion du mariage de la        du roi, 

Montgomery, capitaine de la garde écossaise, blesse mortellement 

Henri II d’un coup de                            .

u cours d’une terrible             en 1559, 

à l’occasion du mariage de la        du roi, 

Montgomery, capitaine de la garde écossaise, blesse mortellement 

Henri II d’un coup de                            .
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Le vent qui souffl e au-dessus du château de Chenonceau a mélangé les bulles. 
Peux-tu les redonner aux bons personnages ?

Femme d’Henri II qui a régné de 1547 à 1559, la terrible Catherine de Médicis 
est la mère de trois rois de France, François II, Charles IX et Henri III, 
ainsi que de la fameuse reine Margot, la première femme d’Henri IV. Je suis Diane de Poitiers, la maîtresse 

du roi Henri II qui m’a offert ce 

beau château.
Je suis Ambroise Paré, l’un 

des plus célèbres médecins du 
XVIe siècle. Je n’ai rien pu faire 

pour sauver le roi Henri II.

Je suis François, le 
dauphin du royaume. Je vais 

succéder à mon père à 
15 ans mais je ne vais régner 

que quelques mois. 

Je suis Nostradamus, un célèbre astrologue. La reine Catherine estvenue me voir en Provence pour que je l’aide à prendre les meilleures décisions pour le royaume.

Quelques jours
après le mariage du protestant 

Henri de Navarre, futur Henri IV, et de
la catholique Marguerite de France, future 

reine Margot, de nombreux protestants sont 
massacrés le 24 août 1572. C’est la

Saint-Barthélemy, l’épisode le plus tragique
des guerres de Religion qui vont embraser

le royaume jusqu’au règne 
de Louis XIV. 
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