
 
Histoire de France – CM1 – Saint Louis des Français – Hélène Trine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Histoire 
De la préhistoire  à     

l’Empire de Napoléon 
 

 

 

.................................................................... 

.................................................................... 



 
Histoire de France – CM1 – Saint Louis des Français – Hélène Trine 

Sommaire 
Histoire - de la préhistoire à l’empire de Napoléon 

Avant de commencer…. 
Chapitre 1 : début de l’histoire 

¤ Qu’est-ce que l’Histoire ? 

¤ Comprendre un document 

¤ Répondre à une question sur un document 

¤ Se repérer dans le temps : lire et comprendre une frise chronologique 

¤ Compter les siècles en chiffres romains 

¤ Se repérer dans l’espace : lire et comprendre une carte 

 

Avant la France – les héritages de la préhistoire et de l’Antiquité 
Chapitre 2 – les premiers hommes 

¤ Les traces d’une ancienne occupation du territoire français : les premiers hommes 

Chapitre 3 – la vie des hommes au néolithique 

¤ Les traces d’une ancienne occupation du territoire français : les premiers villages 

Chapitre 4 – les hommes de Cro-Magnon et la grotte de Lascaux 

¤ La grotte de Lascaux 

¤ Et en Espagne ? Le site d’Altamira 

¤ Travail de recherche 

Chapitre 5 – les Celtes et leur mode de vie 

¤ Qui étaient les Gaulois ? 

Chapitre 6 – la religion des Gaulois 

¤ Les croyances des Gaulois 

Chapitre 7 – Vercingétorix et la conquête de la Gaule par les Romains  

¤ Comment les Gaulois deviennent-ils des Gallo-Romains ? La défaite face à César 

¤ Comment les Gaulois deviennent-ils des Gallo-Romains ? Des villes sur le modèle romain 

Chapitre 8 – La naissance du christianisme et la christianisation du monde gallo-romain 

¤ L’expansion du christianisme 

@ Activité numérique : classer dans un tableau des traces archéologiques d’habitats gaulois 

 

Avant la France : des Mérovingiens aux Carolingiens 
Chapitre 9 – Les invasions barbares 

¤ Les invasions barbares 

Chapitre 10 – Clovis et le royaume des Francs 

¤ Comment Clovis renforce-t-il le royaume des Francs ? 

Chapitre 11 – Le nouvel empire de Charlemagne 

¤ Comment Charlemagne reconstruit-il un empire en Europe ? 

¤ Comment l’empire carolingien disparaît-il au Xème siècle ? 

@ Activité numérique : se documenter et échanger sur Charlemagne et l’école 



 
Histoire de France – CM1 – Saint Louis des Français – Hélène Trine 

Le temps des rois 
¤ Le temps des rois Capétiens 

¤ Le rôle des reines 

Chapitre 12 – les croisades et Louis IX 

¤ Pourquoi le roi capétien Louis IX est-il appelé « Saint Louis » ? 

Chapitre 13 – la guerre de Cent Ans et Jeanne d’Arc 

¤ La guerre de Cent Ans et Jeanne d’Arc 

¤ François Ier et l’art de la Renaissance 

Chapitre 14 – les guerres entre catholiques et protestants – Henri IV 

¤ Quel est le rôle de Henri IV dans les guerres de religion ? 

Chapitre 15 – Louis XIV, un monarque absolu à Versailles 

¤ Louis XIV est-il un roi tout puissant ? 

Chapitre 16 – les grandes découvertes 

¤ Comment les rois de France agrandissent-ils leur royaume hors d’Europe ? 

¤ Comment les rois de France ont-ils renforcé leur puissance ? 

@ Activité numérique : créer une affiche sur un château de François Ier 

 

Le temps de la révolution et de l’Empire 
¤ Le temps de la révolution et de l’Empire 

Chapitre  17 – les Lumières 

¤ Pourquoi la société française est-elle en crise à l’époque de Louis XVI ? 

Chapitre 18 - La Révolution française 

¤ Pourquoi l’année 1789 est-elle un tournant dans l’histoire de la France ? 

¤ Comment la République remplace-t-elle la monarchie ? 

¤ Les symboles de la République 

Chapitre 19 – le premier empire et les grandes réformes de Napoléon 

¤ Qui est Napoléon Bonaparte ? 

¤ Quel est le bilan de l’action de Napoléon Bonaparte ? 

@ Activité numérique : étudier les grands personnages de la Révolution française 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Histoire de France – CM1 – Saint Louis des Français – Hélène Trine 

Chapitre 1 : Début  de l’histoire 
 
Et dire que ce matin-là, Lily et Tomy ne voulaient pas aller à l’école. 
- S’il te plaît maman ! Dis à mamie de venir nous garder ! supplia Tomy. 
-Oui ! Avec toute cette neige, il n’y aura personne à l’école ! On serait mieux au chaud à la maison ! ajouta 
Lily. 
- Hors de question ! Allez, dépêchez-vous! trancha la maman. 
Nous étions en hiver et durant la nuit la neige était tombée en abondance. Les routes n’étaient pas encore 
dégagées mais Lily et Tomy habitaient à 50 mètres de l’école. Ils s’équipèrent de bottes, mirent manteaux, 
écharpes, bonnets et gants et prirent le chemin de leur établissement scolaire d’un pas traînant. 
- Pfff ! Je suis sûr qu’il n’y aura pas mon maître ! dit Tomy. Il habite loin. 
- Ma maîtresse ne pourra pas venir non plus, j’en suis certaine.  
Ils arrivèrent sur le parking de l’école qui était plein de neige mais vide de tout véhicule. 
- Tu vois ! Personne ! Nous n’avons plus qu’à remonter ! dit Tomy. 
- Bonjour mes enfants, fit une voix derrière eux. Vous êtes les deux seuls courageux à être venus ce matin ! 
- Madame Réglisse ! s’exclama Tomy. Que faites-vous ici ?  
Madame Réglisse était l’ancienne institutrice du village. Elle était désormais à la retraite mais les enfants la 
connaissaient bien car elle avait fait la classe à leur mère lorsqu’elle avait leur âge. 
- Les enseignants ne peuvent pas venir avec toute cette neige, aussi le maire m’a demandé s’il m’était 
possible d’assurer un service de surveillance pour les enfants qui parviendraient à se rendre à l’école. 
Rentrons au chaud !  
Les enfants suivirent la vieille dame à l’intérieur d’une classe aujourd’hui inoccupée. Ils se demandaient ce 
qui allait leur arriver. 
- Euh ! Que va-t-on faire ? s’inquiéta Tomy. 
- Que diriez-vous de faire un peu d’histoire, mes enfants ? proposa Mme Réglisse. 
- Euh ? nous n’avons pas notre livre ni notre cahier, ils sont dans nos classes, fit remarquer Lily qui espérait 
ainsi pouvoir échapper au travail d’histoire.  
Les enfants trouvaient cela profondément injuste. Leurs camarades dormaient ou faisaient de la luge 
tranquillement et eux allaient devoir faire de l’histoire avec une vieille maîtresse plus âgée que leur grand- 
mère… 
- L’histoire ne se trouve pas que dans les livres, Lily. Elle se vit… Je vais vous montrer un endroit magique 
de la classe. Suivez-moi !  
Elle emmena les élèves jusqu’à une porte située au fond de la classe. La porte était très vieille et une 
horloge dont les aiguilles n’indiquaient plus l’heure depuis longtemps était fixée dessus.  
- Vous allez-nous emmener dans le placard madame? s’offusqua Tomy. 
- Ce n’est pas un placard ordinaire ! Il va nous permettre de voyager dans le temps !  
Tomy était en train de croire que Mme Réglisse avait perdu la boule quand il vit ce qui 
se trouvait derrière la porte. Un énorme tourbillon de lumière scintillait dans le 
placard. On se serait cru dans un film de science-fiction. 
- Vous… Vous êtes sûre que ça marche ? interrogea Lily. 
- Soyez sans crainte ! Ce couloir existe depuis des décennies ! Je l’ai déjà emprunté des 
centaines de fois… dit-elle en pénétrant dans le tourbillon lumineux. 
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A ton avis, à quoi ressemblent Tomy et Lily ?  Et leur maitresse ? 

Fais fonctionner ton imagination et dessine-les ! 

 
 

   Tomy       Lily 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La maitresse 
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   Qu’est-ce que l’Histoire ? 

 

La définition du dictionnaire : ………............………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

......…………………………………………………………………………………………… 

     ………………………………………………………………………………………………... 

Notre définition : …………………………………………………………………….....………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

1. Comment pouvons-nous étudier l’Histoire ? 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sur quel type de documents ces historiens travaillent-ils ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Quelle profession la dame du doc. 2 exerce-t-elle ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. D’où proviennent les objets sur la photographie du doc. 3 ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Quel genre de scène représente le doc. 4 ? Selon toi, d’où vient ce document ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
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5. Et ces objets ? Où se trouvent-ils ? 

Pourquoi ? 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………... 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………... 

…………………………………………………… 

 

 

6. Et toi ? Aimes-tu l’Histoire ? Trouves-tu le métier d’historien intéressant ? Explique ta réponse. 

…………………………………………………………………………………………………………………….… 

…….………………………………………………………………………………………………………………… 

.......................................................................................................................................... 

 

 

Qu’est-ce que l’Histoire ? 

L’Histoire est une science qui étudie la vie des …………………………………. Les 

chercheurs qui font ce travail s’appellent des ……………………………… Ils s’intéressent aux 

guerres, aux religions, aux façons de vivre, aux grands personnages,… Pour tenter de découvrir la vérité 

historique, ils mènent des enquêtes difficiles et rassemblent des indices qu’on appelle des 

……………………………………..  

A l’école, l’histoire est enseignée pour apprendre aux élèves à se repérer dans le temps, leur permettre de 

comprendre le ………………………..dans lequel ils vivent et les aider à mieux réfléchir. 

Comme un arbre, nous avons besoin de racines pour tenir debout […]. Nous avons besoin de savoir d’où nous 

venons, quelles sont nos origines […].  

De plus, nous faisons partie, que nous le voulions ou non, d’une communauté qui a elle-même son histoire, 

d’un pays […]. Comment comprendre son fonctionnement, sans connaitre ce qu’il s’est passé avant notre 

arrivée dans cette communauté ? […] C’est l’étude du passé qui peut nous donner des clés pour penser le 

présent et construire l’avenir. Il n’y a pas de présent, et encore moins d’avenir, sans le passé.  

Autant dire que l’histoire est vraiment une matière importante à transmettre aux jeunes générations ! 

 

Agnès Maginot et Vincent Moriniaux, J’aime pas l’histoire-géo ! 

© Éditions du Temps, 2006. 

 

 

Lexique 

une communauté : un groupe de personnes qui vivent ensemble ou qui ont des intérêts communs. 

une source : un indice dont se sert l’historien pour écrire l’histoire. 
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    Comprendre un document 

 

 

Etape 1 : identifier le document  (« quoi ? » « qui ? » « quand ? ») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observe les documents et complète le tableau : 

 

Nature du document (« quoi ? ») Numéro du document correspondant 
Une photographie  
Un tableau  
Une peinture  
Une carte  
Un texte  
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Comme un arbre, nous avons besoin de racines pour tenir debout […]. Nous avons besoin de savoir d’où 

nous venons, quelles sont nos origines […].  

De plus, nous faisons partie, que nous le voulions ou non, d’une communauté qui a elle-même son 

histoire, d’un pays […]. Comment comprendre son fonctionnement, sans connaitre ce qu’il s’est passé 

avant notre arrivée dans cette communauté ? […] C’est l’étude du passé qui peut nous donner des clés 

pour penser le présent et construire l’avenir. Il n’y a pas de présent, et encore moins d’avenir, sans le 

passé. 

Autant dire que l’histoire est vraiment une matière importante à transmettre aux jeunes générations ! 

Agnès Maginot, Vincent Moriniaux , J’aime pas l’histoire-géo ! 

© Éditions du Temps, 2006. 
 

 

La légende en bas du document t’indique, généralement, qui est l’auteur (« qui ? ») du document et sa date 

(« quand ? »). 

 

Il est parfois utile de comparer la date du document à la date de ce qu’il raconte. 

- Si le document date de l’époque qu’il décrit, on peut penser que son contenu est vrai. 

- Si le document ne date pas de l’époque qu’il décrit, il faut se demander quelles sont les intentions de 

l’auteur : nous informer sérieusement? nous amuser ? 

 

Etape 2 : extraire des informations 

 

 

Le titre du document te donne l’idée principale en 

quelques mots. 

Ensuite, pour le comprendre, lis le document et utilise 

les indications ajoutées pour t’aider (mots de lexique, 

explications avant ou après le texte). Tu peux aussi 

utiliser le dictionnaire. 
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Répondre à une question sur un document 

 

 

Etape 1 : Comprendre le document et la question 

 

 

Comme un arbre, nous avons besoin de racines pour tenir debout […]. Nous avons besoin de savoir d’où 

nous venons, quelles sont nos origines […].  

De plus, nous faisons partie, que nous le voulions ou non, d’une communauté qui a elle-même son 

histoire, d’un pays […]. Comment comprendre son fonctionnement, sans connaitre ce qu’il s’est passé 

avant notre arrivée dans cette communauté ? […] C’est l’étude du passé qui peut nous donner des clés 

pour penser le présent et construire l’avenir. Il n’y a pas de présent, et encore moins d’avenir, sans le 

passé. 

Autant dire que l’histoire est vraiment une matière importante à transmettre aux jeunes générations ! 

Agnès Maginot et Vincent Moriniaux, J’aime pas l’histoire-géo ! 

©Editions du Temps, 2006. 

 

Selon les auteurs, à qui est-il important de transmettre l’histoire ? 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Passage du texte qui contient la réponse 

 

 

1. Lis le document et la question, puis recherche la définition des mots difficiles (dans le lexique ou dans 

le dictionnaire) si nécessaire. 

2. Repère le(s) mot(s) interrogatifs utilisé(s) dans la question : qui, quand, où, pourquoi, comment, …. 

Exemple : « Selon les auteurs, à qui  est-il important de transmettre l’histoire ? » 

Etape 2 : Trouver la réponse dans le document 

 

Lis à nouveau le document pour trouver le passage  du texte qui contient la réponse. Tu peux t’aider 

des mots importants de la question (son sujet et son verbe).  

Exemple : « Selon les auteurs, à qui  est-il important de transmettre l’histoire ? » 

Etape 3 : rédiger la réponse 

 

Utilise les mots de la question pour rédiger ta phrase-réponse. 

Exemple : « Selon les auteurs, à qui  est-il important de transmettre l’histoire ? » 

Selon les auteurs, il est important de transmettre l’histoire aux jeunes générations. 
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Se repérer dans le temps : lire et comprendre  une frise 

chronologique 

Etape 1 : connaitre les règles de construction d’une frise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Elle se lit de gauche à droite. 

2. La naissance de Jésus-Christ a été choisie comme point de repère sur notre calendrier. 

 

* Pour écrire les années et les siècles situés avant 
l’année 1, il faut ajouter « avant Jésus-Christ » 
ou « av. J.-C. » ou bien le signe « - ». 
Exemple : l’invention de l’écriture date de : 
-3500 
de 3500 av. J.-C. 
de 3500 avant Jésus-Christ. 

* Pour écrire les années et les siècles situés après 
l’année 1, il est inutile d’ajouter « après Jésus-
Christ », « ap. J.-C. » ou le signe « + ». 
Exemple : Christophe Colomb a découvert 
l’Amérique en 1492. 

Etape 2 : identifier le sujet de la frise 

 

Lis le titre de la frise et observe ses bornes (les dates de début et de fin). 

 

Etape 3 : extraire des informations 

 

Tu peux relever différents types d’informations sur la frise : 

- des évènements : l’invention de l’écriture. 

- des durées : l’époque moderne de 1492 à 1789.- le nom d’une période historique : l’Antiquité.  
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Compter les siècles en chiffres romains  

 

 

Etape 1 : compter les siècles 

 

 

Pas de panique, ce n’est pas compliqué !  

Prenons la date 476 (chute de l’Empire romain d’occident). Pour savoir à quel siècle correspond 

cette date, il suffit de regarder le nombre de centaines (4) et d’y ajouter 1 (4 + 1 = 5).  

Un autre exemple : 1 492 (découverte de l'Amérique) : je prends le nombre de centaines (14) et j'ajoute 1 : c'est 

le 15ème siècle. 

 

Et avant Jésus-Christ ? C'est tout à fait pareil, mais tu dois préciser que le siècle est situé avant Jésus-Christ. 

 Exemples : - 122 (premières colonies romaines dans la partie méridionale de la Gaule) : je prends le nombre 

des centaines (1) et j'ajoute 1 : c’est le 2ème siècle avant Jésus-Christ. 

-52 avant JC  (Vercingétorix à Alésia dépose les armes devant César) : -52 (0 + 1) : 1er siècle avant JC. 

Entraine-toi ! 

Année Siècle Année  Siècle Année Siècle Année Siècle 

654 
 1856  1460  - 1350  

289 
 1230  - 400  - 540  

 

Etape 2 : souviens- toi, les chiffres romains… 

 

On utilise les chiffres romains pour indiquer les siècles et pour nommer les rois. 

Cette année nous sommes en 2017, donc le 21ème siècle ou siècle XXI. 

Quand nous étudierons les temps modernes, nous rencontrerons entre autres les rois Louis XIV ou Henri 

IV. 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 



 
Histoire de France – CM1 – Saint Louis des Français – Hélène Trine 

 

Se repérer dans l’espace : lire et comprendre une carte 

 

Etape 1 : Connaitre les règles de construction d’une carte 

 

Une carte représente un espace réel en petite taille. 

 

Pour se repérer sur une carte, on n’utilise pas les mots « haut », « bas », « gauche » et 

« droite » mais les points cardinaux : « nord », « sud »,  « est » et « ouest », placés de 

manière précise sur la rose des vents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La légende indique à quoi correspondent les couleurs et les formes utilisées sur la carte. Grâce à 

la légende, tu peux relever, sur la carte, de nombreuses informations sur les lieux (leur localisation, leurs 

caractéristiques). 

 

L’échelle indique à combien correspond, dans la réalité, une longueur sur la carte. 

Pour identifier le sujet de la carte, lis le titre de la carte et observe l’espace représenté.  
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Avant la France  
Les héritages de la préhistoire et de 

l’Antiquité 
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Chapitre  2 : Les  premiers hommes 
 

Les enfants et la vieille institutrice sortirent du tourbillon lumineux. Tomy et Lily regardèrent autour d’eux 
et trouvèrent une pancarte qu’ils lurent ensemble : « musée national de la Préhistoire ». L’institutrice les 
suivit et leur dit : 
- Nous sommes dans un village nommé Les Eyzies-de-Tayac. C’est là qu’on a trouvé dans les années 1860 
des vestiges de la Préhistoire et des traces de nos ancêtres. Entrons et je vous raconterai l’histoire de 
l’homme.  
Nos trois héros pénétrèrent à l’intérieur du musée et se dirigèrent vers un espace dans lequel on avait 
placé des mannequins représentant les premiers hommes. Ils se dirigèrent vers le premier. 
- Celui-ci, commença la vieille dame, c’est l’Homo Habilis autrement dit l’homme habile. On le nommait ainsi 
car il fabriquait ses outils. Il est apparu il y’a plus de 2,5 millions d’années en Afrique. Il mesurait entre 1m25 
et 1m60 et pouvait peser jusqu’à 50kgs. 
- Il a une petite tête et est très poilu !s’amusa Lily. 
- Son crâne, jeune fille, est environ deux fois plus petit que celui des êtres humains actuels, et tu l’as remarqué, 
il est encore assez poilu. 
- Et celui-là madame, qui est-il ? interrogea Tomy qui avait continué d’avancer dans le musée. 
- Celui-là, c’est l’homo erectus qui est apparu sur Terre il y a environ 1,8 millions d’années. 
- Ca veut dire quoi « homo erectus » ? questionna Lily qui avait rejoint les deux autres. 
- Cela signifie « homme debout », expliqua madame Réglisse. L’homo erectus était un grand voyageur. Il a 
quitté son Afrique natale et colonisé l’Europe et l’Asie. Cela signifie qu’il s’y est installé. C’est lui qui le 
premier maîtrisera le feu, il y a 500 000 ans. 
- Celui-là c’est « l’homo neandertalensis », lut Tomy. Oh ! Il vivait en France ! 
- Oui mon garçon, c’est l’homme de Néandertal. Il est apparu en Europe il y a 330 000 ans. Regardez, il 
a une tête sensiblement aussi grosse que la nôtre mais la forme de son crâne est différente. Il n’a pas de 
menton et son arcade sourcilière est très proéminente. De plus, il est plus trapu que nous ne le sommes 
actuellement ce qui lui permet de bien résister au froid. C’est un cousin éloigné de l’homme. 
- Il ne fait pas très froid en France ! fit remarquer Tomy 
- Tu te trompes, mon garçon. A l’époque de l’homme de Néandertal des glaciers recouvrent tout le nord de 
l’Europe et le climat est très différent du climat actuel. 
- S’il a une grosse tête, ça veut dire qu’il est intelligent ? demanda Lily. 
- L’homme de Néandertal est intelligent. Il est un excellent chasseur. D’ailleurs son alimentation repose 
essentiellement sur la viande (ce qui ne l'empêche pas de pratiquer la cueillette). Avec ses nombreux outils, 
comme les haches et les lances, il peut chasser le gros gibier (mammouth, cerf, renne). 
- Est-ce qu’il y a encore des hommes de Néandertal ?, demanda Lily. 
- Non ! Ils ont disparu il y a 30 000 ans et on ignore encore les raisons de cette disparition. Mais allons 
rencontrer notre ancêtre « l’homo sapiens » qui se trouve juste là. 
- L’homo sapiens, c’est nous ? questionna Tomy qui contemplait son reflet dans un miroir. 
- Et oui mon garçon, nous sommes des homo sapiens autrement dit des « hommes savants ». L’homo sapiens 
est apparu il y a 200 000 ans et a colonisé la planète. En Europe, il est arrivé il y a environ 35 000 ans et 
il a côtoyé notre ami l’homme de Néandertal. On l’appelle aussi homme de « Cro Magnon » car on en a 
découvert des fossiles dans le village où nous sommes sur le terrain de M. Magnon. « Cro » signifie « creux» 
en occitan. Les ossements se trouvaient dans un abri naturel, un creux,  au pied d’une falaise. 
- Oh ! C’est drôle ! Si on avait découvert les ossements chez moi, on aurait parlé d’hommes de Cro-Tomy, ça 
aurait été cool… pensa Tomy à voix haute. 
-Probablement mon garçon ! s’amusa la vieille maîtresse. Mais dépêchons, vous connaissez désormais bien 
vos ancêtres et il est temps de retourner au couloir temporel car d’autres aventures nous attendent. 
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Les traces d’une ancienne occupation du territoire  

français : qui sont les premiers hommes ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Où ont été trouvées les peintures des 

documents 1 et 3 ? ……..…...............................….....................................................…………………… 

2. Que vois-tu sur les images des documents 1 et 3 ? ………………….…............................…………………… 

3. De quand datent les peintures du document 3 ? ………….…………….............................………………….. 

4. Que vois-tu sur l’image du document 2 ? …………………………...........................…………………………... 

5. A ton avis, à quoi cela servait-il ? …………………………………….........................…………………………... 

6. Que représente le document 4 ? ……………………………………………….........................……………………. 

7. Dans quel pays ont été trouvées toutes ces œuvres de la préhistoire ? .......................……………………... 

     Peintures dans la grotte Chauvet, en 

       Ardèche (France), -36000 ans. 

   

 

Biface de Chelles, en 

Seine et Marne 

(France), entre -300 000 

et – 100 000. 

     Peintures dans la grotte de Lascaux, 

en        Dordogne (France), -18000 

ans. 

           La dame de   

       Brassempouy, trouvée       

dans les Landes (France), -23000 

ans. 

Lexique 

un harpon: une grande flèche qui sert notamment à 

pêcher. 

un silex: une roche très dure. 
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Les traces d’une ancienne occupation du territoire  

français : qui sont les premiers hommes ? 

 

        Image pour comprendre :             Lexique : 

 

 

 

 

Les traces d’une ancienne occupation du territoire français : les premiers hommes 

On estime que le territoire français est occupé par les hominidés depuis 600 000 ans. L’homme 

moderne ou  homo sapiens (notre ancêtre) occupe le ………………………………français depuis environ  

600 000 ans. 

Ces premiers hommes ont laissé de rares traces de leur passage et de leur mode de vie. Ils ont par exemple réalisé 

des ……………………………………………..                                                             représentant 

essentiellement des ……………………………….. sur les parois des                                                  

………………………………………….. comme à Lascaux ou dans la grotte Chauvet. On a également 

retrouvé des statuettes ainsi que des outils en …………………………..                                             (pierre 

très dure et tranchante). 

Ces premiers hommes se déplaçaient sur le territoire afin de suivre le gibier (qu’ils chassaient pour se nourrir) : 

on dit qu’ils étaient ………………………………………….      

 

 

 

 

Un biface :  

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………… 
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Chapitre 3 : La  vie des hommes au néolithique 
 

Tomy et Lily suivis de la vieille institutrice réapparurent. Ils se trouvaient devant un village composé d’une 
soixantaine d’habitations rondes ancrées dans le sol. 
- Nous sommes dans le village néolithique de Mureybet situé dans ce qui sera plus tard la Syrie. Nous 
sommes en -12 000. Les hommes s’y sont installés définitivement, on dit qu’ils sont devenus sédentaires 
c’est-à-dire qu’ils ne déménagent plus sans arrêt. 
- Pourquoi sont-ils devenus sédentaires madame ? questionna Lily 
- Ils ont fait une découverte très importante qui va littéralement changer le cours de l’humanité. Ils ont 
compris le processus de germination des graines… 
- C’est ça ta découverte importante ? s’amusa Tomy. On a fait pousser des graines en maternelle, c’est un 
jeu d’enfant et… 
- Oui, c’est bien une découverte primordiale mon garçon ! insista la vieille dame. En observant des grains 
germer dans la nature, l’homme a compris qu’en récupérant des graines et en les semant, il pouvait faire pousser 
de nouvelles plantes contenant à leur tour de nouvelles graines. Alors, au lieu de simplement cueillir ces graines 
et de s’en nourrir, il s’est mis à en planter une partie pour en obtenir de nouvelles. Ainsi, il n’avait plus besoin 
de changer d’endroit tout le temps. Il cultivait sa propre nourriture. De cueilleur, il est passé à agriculteur. 
C’est un pas de géant dans l’histoire de l’humanité ! 
- Ah ! Je comprends mieux ! s’excusa Tomy. Où va-t-il celui-ci ? se demanda Tomy en voyant un homme 
s’approcher des cultures avec un drôle d’outil recourbé. 
- Il va cueillir les céréales telles que l’orge, le blé… Son outil s’appelle une faucille et permet de couper les 
épis. C’est un des nouveaux outils inventé par l’homme à cette époque. 
- Que font-ils des graines ensuite ? J’ai déjà croqué dans un grain de blé et ce n’est pas très bon et cela fait 
mal aux dents, fit remarquer Lily. 
- Et bien, vois-tu cette femme là-bas ? Elle est en train de broyer les graines et de les transformer en farine. 
En mélangeant cette farine à de l’eau et en la faisant cuire, elle obtiendra du pain pour nourrir sa famille. 
- Ils mangeaient du pain, les hommes préhistoriques ? 
- Bien sûr mon garçon mais le temps presse, retournons au tourbillon et faisons un petit bond temporel, 
ordonna madame Réglisse avant de s’engouffrer dans le couloir temporel.  
Les deux enfants la suivirent et disparurent dans un éclair aveuglant.  
- Sommes-nous toujours à Mureybet, madame? Il me semble reconnaître le fleuve là-bas. 
- Oui, mon grand! Bien observé ! Nous sommes désormais en -7000. Tout a changé ! 
- Les maisons sont rectangulaires désormais fit remarquer Tomy. 
- Tout à fait, mon garçon. Elles sont longues et rectangulaires, pour plusieurs familles. 
- Comment sont-elles faites ? demanda Lily 
- Avec une technique qui perdurera longtemps : le torchis c’est-à-dire un mélange fait à partir de terre qui 
en séchant devient dur. La structure, elle, est en bois. Quoi d’autre ? 
- Oh ! Il y’a un enclos là-bas. Il contient des moutons, on dirait, observa Lily. 
- Oui, ma petite, c’est exactement cela. Nos hommes préhistoriques avaient d’abord découvert 
l’agriculture. Ils ont désormais découvert l’élevage. Plutôt que de chasser leur gibier, ils l’élèvent 
près de leurs habitations et ainsi ne manquent pas de viande ni de laine. 
- Ils n’élèvent que des moutons ? interrogea Tomy.  
- Non ils élèvent également des chèvres, des porcs, des bœufs… Ils élèvent surtout des herbivores qui sont 
beaucoup plus facilement domesticables…Ils consomment également le lait de leurs animaux. 
- Leur vie est bien organisée et leur ville aussi. Existe-t-elle toujours aujourd’hui ?  
- Non, le site de cette ville néolithique a été fouillé dans les années 1970 avant qu’il ne soit englouti par la 
construction d’un barrage ! expliqua la vieille dame. Partons à présent!  
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Les traces d’une ancienne occupation du territoire  

français : et les premiers villages ? 

 

 

 

               

Les maisons du lac de Paladru 

 

De grands pieux de sapin, régulièrement espacés et profondément 

enfoncés dans la craie, constituaient l'armature des maisons. Entre ces 

pieux des baguettes verticales, souvent en noisetier, maintenaient des 

éléments végétaux (branches, roseaux, mousses) qui formaient les 

murs. La couverture du toit était elle aussi entièrement végétale. Des 

nappes d'argile étaient étendues au sol pour recevoir les foyers 

domestiques (endroit où on faisait le feu). 

Une fusaïole, site du lac de 

Paladru. 
Un couteau à 

moissonner, site du lac 

de Paladru. 
Une poterie, site du lac 

de Paladru. 

Un poignard, site du 

lac de Paladru. 

De quand date le site préhistorique du lac de Paladru ? …………………………………..…………...............… 

Quelles découvertes y a-t-on faites ? ………………………………………………………………….………….......... 

De quels matériaux sont constitués les habitats des hommes de cette époque ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Les découvertes du lac de Paladru en Isère 

Environ 2 700 ans avant notre ère, une communauté d’hommes s’installe au bord du lac de                                   

Paladru. Profitant d’une baisse du niveau des eaux, elle y construit un village composé de grandes maisons 

rectangulaires et entouré d’une palissade. 

On estime la population de cet habitat, composé de 5 à 6 grandes maisons, à environ 30 à 40 personnes. Ces 

hommes pratiquaient la culture des céréales (blé, orge), l'élevage (chèvres, porcs, bœufs et moutons). Mais 

l'alimentation restait encore très dépendante de la pêche, de la chasse et de la cueillette. Les hommes de cette 

époque ont donc un habitat fixe. On dit qu’ils sont devenus sédentaires. 

On a retrouvé sur le site des éléments que l'eau a conservé, comme des fuseaux, des peignes à tisser, des pelotes 

de fil et des fragments de tissu. On a également retrouvé des outils en pierre (haches, silex, racloirs…) ainsi que 

des récipients en terre cuite (vases, vaisselle…). 
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Les traces d’une ancienne occupation du territoire  

français : et les premiers villages ? 

 

        Image pour comprendre :            Lexique :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les traces d’une ancienne occupation du territoire français : les premiers 

villages 

Sur le territoire français, durant la période qu’on appelle le néolithique (environ 5 800 ans avant JC), 
les hommes arrêtent de se déplacer. Ils deviennent ………………………………………… et 
construisent des…………………………………………….. comme celui qui a été découvert 
au bord du lac de …………………………………………… en Isère. 

Ce nouveau mode de vie des hommes a été rendu possible par la découverte de 

l’ ………………………………… Désormais les hommes font pousser eux-mêmes leur 
nourriture mais également par la ………………………………………… des 
animaux. 

Les hommes du néolithique fabriquent de nombreux objets en pierre, terre cuite, mais également en métal. 
Ils travaillent aussi le tissu. 

Les premiers habitats sont construits à base de matériaux naturels: mousses, roseaux, terre… Ils sont 
généralement de forme ………………………………………… et ne comptent souvent qu’une 
seule pièce.

Sédentaire :  

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………… 
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Chapitre  4 : Les  hommes de Cro-Magnon  et  la grotte  de Lascaux 
 

Ils se trouvaient près de l'entrée d'une grotte. On entendait une rivière qui coulait à proximité. Aucune 
habitation, aucune route ne polluait le paysage. 
- Nous sommes très loin dans le passé, n’est-ce-pas ? interrogea Tomy. C'est génial ! 
- Oui mes enfants, nous avons fait un bond en arrière de 17000 ans et nous sommes dans le sud-ouest de la 
France. Le lieu où nous nous trouvons s'appelle à notre époque Lascaux! 
- 17000 ans, on va sûrement rencontrer des dinosaures s'inquiéta Lily. 
- Non, ma grande, les dinosaures avaient déjà disparu de la surface de la Terre à cette époque. Tu ne 
risques rien. Nous allons rencontrer des hommes de Cro-Magnon. 
Les enfants tournèrent aussitôt la tête dans la direction indiquée par l’institutrice et aperçurent plusieurs 
hommes vêtus de peaux, les cheveux longs et portant de lourdes branches se diriger vers l'entrée de la grotte. 
- Ils ne sont pas si différents de nous! dit Tomy. Le barbu aux cheveux longs me fait penser au père de mon 
copain Léo... 
- Tu as raison, ils nous ressemblent, ce sont nos ancêtres, expliqua madame Réglisse. 
-Est-ce qu'ils habitent dans cette grotte?  
- Non, leurs feux les auraient asphyxiés. Ils vivent dans des abris construits sous des rochers à l'aide de 
feuillages, de branches et de peaux. Ils viennent ici pour peindre. On ignore la raison pour laquelle ils font 
cela. Peut-être simplement pour se détendre comme nous de nos jours ou peut-être leurs dessins ont-ils une 
signification particulière... 
- Allons voir leurs peintures ! dit Lily. 
La vieille dame n’oubliera jamais les yeux émerveillés des enfants découvrant la grande salle des taureaux : 
des peintures du bas jusqu’au plafond ornaient les parois de la grotte. 
- Wouahou! Ils dessinaient super bien! Regarde ce cheval là, ce bison ici et ces cerfs! Ils sont super bien 
faits. Comment ils ont fait pour peindre sur le plafond ?  
- Pour peindre en hauteur, les hommes construisaient des échafaudages avec des troncs d’arbres. Ceux que 
nous avons vu rentrer portaient de grosses branches, sans doute veulent-ils s'en servir pour peindre un 
plafond, expliqua la vieille institutrice. 
- Comment faisaient-ils pour peindre ? questionna Lily. 
Ils marchèrent dans la grotte et retrouvèrent bientôt les trois artistes à l'œuvre. 
- Regarde, expliqua madame Réglisse, celui-ci trace les contours du dessin avec un morceau de charbon. Il est 
en train de dessiner un bison. Celui-là prépare les pigments en broyant de la roche rouge. Le dernier mélange 
les pigments obtenus grâce à de la terre, de la roche ou des végétaux avec un liquide qui permettra d'obtenir 
de la peinture. Ils utilisent de l'eau, de la salive, du sang ou même de l'urine pour lier leurs pigments... 
- Beurk! C'est dégoûtant! dit Tomy 
- Ce sont des peintures 100% naturelles et écologiques s'amusa la vieille dame. 
Le premier homme étalait désormais de la peinture ocre à l'intérieur du bison dont il avait tracé le contour. 
Le second artiste avala une grande rasade de peinture, plaça sa main sur la paroi de la grotte et recracha 
vivement la peinture en soufflant. Lorsqu'il ôta sa main, celle-ci apparut sur la paroi de la grotte. 
- Il s'est servi de sa main comme d'un pochoir s'amusa Tomy. 
- Oui, les hommes préhistoriques utilisaient la technique du pochoir. Ils peignaient avec leurs mains, avec leurs 
bouches mais également à l'aide d'instruments : des tampons de feuilles ou de fourrure, des tubes en os... 
- Ils ne faisaient que de la peinture, les hommes préhistoriques ? interrogea Lily. 
- Non, c'étaient des artistes aux multiples talents. Ils créaient également des instruments de musique, 
sculptaient également des statuettes. Mais il est temps de quitter ces lieux mes enfants !  
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          La grotte de Laux 

     Qu-y a-t-il dans la grotte de Lascaux ? 
  

 

 

 

Georges Agniel a 15 ans lorsqu’en 1940, il découvre, avec des copains, la grotte de Lascaux en Dordogne, 

chef d’œuvre de l’art préhistorique. Soixante-dix ans plus tard, il raconte encore son extraordinaire 

aventure. 

 Eté 1940. Georges Agniel a 15 ans. Il est en vacances chez 

sa grand-mère. « Je me baladais dans les bois avec mes 

copains Simon Coencas et Jacques Marsal. Sur le chemin, 

nous croisons Marcel Radiva qui nous explique que son chien 

Robot a trouvé l'entrée d'une galerie. Nous étions très excités 

à l'idée qu'il s'agissait peut-être d'un souterrain menant au 

château du village. Nous décidons d'explorer ce boyau. » 

Equipés de lampes et de pioches, les adolescents tombent 

rapidement sur les premières peintures préhistoriques. «[…] 

Au départ, on voulait garder tout ça secret. On n'avait pas 

vraiment réalisé l'importance de cette découverte […]. »  

Le 16 septembre, les jeunes gens préviennent Léon Laval, un 

ancien instituteur qui visite à son tour la grotte, médusé. « Le lendemain, tout le pays était au courant et ça a commencé à 

défiler. C'était infernal. Les gens se bousculaient pour voir », se remémore Georges Agniel. […] Le 27 décembre, le site 

est classé monument historique. Menacé par le va-et-vient des deux à trois mille visiteurs quotidiens, il fermera au public 

en 1963. Lascaux 2, réplique parfaite, ouvrira vingt ans plus tard.  

1. En quelle année la grotte de Lascaux a-t-elle été découverte ?  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

2. A-t-elle été découverte par des archéologues ? Explique ta réponse.  

……………………………………………………………………………………… 

…………………………….................................................................… 

3. Que se passe-t-il une fois cette découverte connue ?  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Peut-on toujours visiter la grotte de Lascaux ? Pourquoi ? 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

 

Article de Joffrey Vovos, Le Parisien, 11 septembre 2010. 
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Si tu observes parmi les documents 

des leçons précédentes, tu trouveras 

d’autres exemples d’art pariétal de 

la grotte de Lascaux.  

 

 

 

 

 

 

1. Sur le doc. 2, quelles sont les couleurs utilisées par les artistes préhistoriques ? 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Observe les documents 3, 4 et 5 : quelles sont les trois techniques utilisées ? 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Selon le doc. 6, comment les artistes fabriquaient-ils les couleurs ? 

 ……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………..…. 

……………………………………………………………………………..…. 

…………………………………………………………………………….….. 

………………………………………………………………………….….…. 

.……………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….….. 

 

 

 

 

 

 

 

   Salle des 

taureaux, grotte de Lascaux, 

Dordogne (France). 

Techniques d’art pariétal. 

(France). 

Lexique 

pariétal : qui concerne les parois d’une grotte. 
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Et en  Espagne ? Le site d’Altamira 

 

 

Dans quelle zone d’Espagne se 

trouve la majorité des grottes 

préhistoriques ? 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observons : trouve deux villes importantes se trouvant à proximité de cette zone : 

................................................................................................................................................ 

 

 

Les peintures d'Altamira ont été découvertes en 1879, lors de fouilles 

archéologiques dirigées par Marcelino Sanz de Sautuola. La grotte 

était connue depuis 1868 et Sanz de Sautuola y faisait des visites 

depuis 1876. Il avait observé la présence de dessins géométriques sur 

les parois sans y accorder d'importance mais c'est sa fille Maria, alors 

âgée de huit ans, qui remarqua la première la présence de «toros» 

dessinés au plafond. Sanz de Sautuola publia dès 1880 

« Brèves notes sur quelques objets préhistoriques de la 

province de Santander ». 

 

Qui a découvert les peintures d’Altamira ? 

.................................................................................................................................... 

Grotte de Altamira, entre                            

- 35 600 et - 13 000 ans.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marcelino_Sanz_de_Sautuola
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L’art pariétal : les grottes de Lascaux et d’Altamira 

 

 

Image pour comprendre :    Lexique: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’art pariétal : les grottes de Lascaux et d’Altamira 

Beaucoup d’oeuvres d’art pariétal ont été découvertes dans plusieurs zones de 

……………………….. et d’ …………………………. Les grottes les plus célèbres sont celles de 

…………………………. et d’ …………………………..  

La grotte de Lascaux (en Dordogne) a été découverte par …………………….. en …………………… 

quand il avait seulement 15 ans. Celle de Altamira (en Cantabrie) a été découverte par la fille de 

…………………………………………… en …………………… Elles n’ont donc pas été 

découvertes par des archéologues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’art pariétal:  .......................................... 

.................................................................. 

.................................................................. 

.................................................................. 

.................................................................. 
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Travail de recherche  
 

En France, de nombreux objets et vestiges de la préhistoire ont été découverts. En 
suivant l’exemple, trouve, place  et illustre les lieux où ont été trouvés : 
 

a. « Le Géant de Manio » (un menhir d’environ 4000 av. J.-C.) ; 
b. un biface d’environ 300 000 ans av. J.-C. ; 
c. une pointe de harpon en bois de renne d’environ 10 000 ans av. J.-C. ; 
d. la peinture d’une main dans la grotte Cosquer (25 000 ans av. J.-C.) ; 
e. le crâne de l’homme de Tautavel (450 000 ans av. J.-C.) ; 
f. la statuette de la Dame de Brassempouy en ivoire de mammouth. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Quelle est  la trace la plus ancienne ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Cite 2 traces qui prouvent que l’art existait à la préhistoire.  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Laquelle de ces traces t’impressionne le plus ? Explique ta réponse.  

………………………………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………………………….…. 

L’art pariétal 

de la grotte de 

Lascaux. 



 
Histoire de France – CM1 – Saint Louis des Français – Hélène Trine 

Chapitre  5: Les  Celtes et  leur mode de vie 
 
- Où sommes-nous madame Réglisse ? demanda Lily.  
Ils se trouvaient à l'orée d'une forêt. Au loin, on apercevait une colline avec à son sommet ce qui 
ressemblait à un village entouré de fortifications en bois. 
- Nous sommes au 1er siècle avant Jésus-Christ et nous sommes en France, enfin à cette époque on parle de 
Gaule celtique.  
- Gaule Celtique? Pourquoi celtique, ça veut dire quoi? interrogea Tomy. 
- "Celtique" veut dire habité par les Celtes. Les Celtes sont un peuple d'Europe centrale qui s'est installé sur 
le territoire huit siècles auparavant. Mais regarde, tu ne vas pas tarder à faire connaissance avec eux!  
 
En effet, à quelques dizaines de mètres de là un homme et une femme sortaient du bois. L'homme était grand 
et très blond, il portait une grosse moustache tombante. Ces vêtements étaient très chamarrés: son pantalon 
et sa veste étaient faits d'un tissu à carreaux colorés. La femme était blonde aussi, elle portait une longue 
jupe et une veste dans un tissu à carreaux également. 
- Qu'il est drôle son pantalon! On dirait un costume de clown! s'exclama Lily. 
- Ces pantalons s'appellent des braies, expliqua la vieille institutrice, la veste qu'ils portent s'appelle une 
saie. Les Gaulois aiment les tissus colorés. Comme tu peux le constater ils sont souvent très blonds car ils 
utilisent de l'eau de chaux pour se blanchir les cheveux. Nous avons là un noble et sa compagne ajouta la 
maîtresse tandis que le couple de Gaulois s’éloignait en direction de la colline. 
- Comment sais-tu qu'il s'agit d'un noble maîtresse? demanda Lily. 
-Et bien ce sont généralement les nobles qui portent la moustache tombante et leurs habits sont de très 
bonne facture, c’est-à-dire qu’ils sont de bonne qualité et valent chers! 
- Où vont-ils? On peut les suivre ? Je veux en savoir davantage! dit Tomy, impatient. 
- Ils rentrent dans leur oppidum, suivons-les ! ordonna madame Réglisse. 
- Leur oppi… quoi? demanda Tomy 
- Leur oppidum ! L'oppidum est le nom que l'on donne aux villages des Gaulois. Les villages Gaulois sont 
souvent construits sur le même plan. Observe où celui-ci est situé. 
- Il est en haut d'une petite colline! 
- Oui, as-tu une idée de la raison pour laquelle ils ont construit leur village en hauteur? interrogea la 
maîtresse. 
- C'est pour voir plus loin ! 
- Oui, c'est en partie pour cela! En hauteur, on a une visibilité plus importante! C'est d'ailleurs une des 
raisons qui a fait que notre ancêtre l'Homo Erectus s'est mis à se tenir debout! On voit donc les ennemis 
arriver de loin et il est également plus difficiles à ces ennemis d'attaquer un village en hauteur, expliqua 
madame Réglisse 
- C'est pour se défendre de leurs ennemis qu'ils ont construit ce mur en bois autour du village ? demanda Lily 
alors qu'ils s'approchaient tous les trois de l'entrée de l'oppidum. 
- Exactement, répondit-elle. Allons, entrons et observons comment vivaient les Gaulois!  
A l'intérieur de l'oppidum se trouvaient quelques dizaines de maisonnettes de forme carrée. Les murs 
étaient faits de bois et de torchis. Les toits faits de paille ou de roseaux descendaient très bas. Madame 
Réglisse attira les enfants vers l'entrée d'une des maisonnettes. A l'intérieur, il faisait très sombre car il 
n’y avait pas de fenêtres. La maison comprenait deux pièces, la plus petite contenait des provisions et des 
outils, dans la suivante se trouvait un foyer, deux aérations dans le toit permettaient à la fumée de 
s'échapper. Au-dessus d'une partie de cette pièce, se trouvait un plancher. 
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- Qu'y a-t-il là-haut, demanda Tomy. 
- C'est l'endroit où dort la famille qui occupe cette maison. 
- Ils dorment tous ensemble? interrogea Lily 
- Oui, toute la famille s'installe là-haut pour dormir, ainsi, ils ont plus chaud! Allons voir les habitants 
à présent.  
 
Tous ressortirent de la maison et observèrent les Gaulois. Près d'eux, un homme travaillait le métal et 
fabriquait ce qui ressemblait de plus en plus à un collier. 
- Les Gaulois sont d'habiles artisans, expliqua madame Réglisse, ils aiment se parer de bijoux!  
 
Ils continuèrent d'avancer. Un peu plus loin, un Gaulois travaillait le bois. 
- Il est en train de fabriquer un char, regardez, il a déjà fabriqué les deux roues! Et là-bas, regardez, c'est le 
barde du village! 
- Oh, je sais ce que c'est! dit Tomy, c'est un chanteur! 
- Pas seulement répondit la vieille dame, le barde est très important dans la société gauloise, il est la 
mémoire de cette société. Les Gaulois n'écrivent pas et toutes les traditions et connaissances sont 
transmises de façon orale, le barde joue ce rôle et le druide également. 
- Si je comprends bien, le barde et le druide sont des espèces de bibliothèques vivantes, résuma Tomy. 
- Oui, en quelque sorte répondit madame Réglisse. Allons à présent voir le druide, il est en train d'instruire 
de jeunes guerriers!  
- Les Gaulois aussi, allaient à l'école ? interrogea Lily, surprise. 
- Oui ! Ils apprenaient un grand nombre de vers par cœur et restaient quelquefois vingt ans auprès d'un 
druide avant d'avoir terminé leur enseignement.  
 
Le druide était entouré par plusieurs enfants et adolescents, tous récitaient à voix haute. 
- Le druide ne s'occupe que de faire la classe? demanda Tomy 
- Non, le druide est le pilier de la société Gauloise, il forme les jeunes. C’est lui qui s’occupe aussi de la religion 
et des sacrifices. Il est très puissant et a des avantages: il ne combat pas et ne paye pas d'impôts. 
- Des sacrifices, cool! s'exclama Tomy. J’aimerais en savoir plus sur la religion des Gaulois ! 
- Peut-être une prochaine fois mon garçon…  
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    Qui étaient les Gaulois ? 

 

 

 

1. Présente ce document : sa nature, son auteur, sa date et son 

sujet : ………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

2. Comment le peintre représente-t-il ce Gaulois : son apparence 
physique et son caractère. 
………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

                                                 

Qui étaient les Gaulois?  

Huit siècles environ avant J-C, des peuples 

venus du centre de l'Europe et que les Grecs appellent 

les Celtes s'installent sur le territoire actuel de la France.  

Les Romains les nommeront plus tard "Gaulois". Les 

Gaulois sont divisés en de très nombreuses tribus parmi 

lesquelles les Arvernes (centre de la France actuelle), les 

Allobroges (région Rhône- Alpes actuelle), les Parisiens 

(région parisienne)...  

3. Quand les Gaulois sont-ils arrivés sur le territoire 
français ? 

………………………………………………………………. 

4. Selon le doc. 3, cite 3 peuples gaulois ? 
………………………………………………………..……… 

………………………………………………………..……… 

Détail d’une peinture de Paul Joseph Jamin, Brennus 

et sa part de butin, 1893 (musée des Beaux-Arts de La       

Rochelle, Charente-Maritime). 
 

La Gaule avant les conquêtes               

romaines. 
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Où vivent les Gaulois?  

Les Gaulois vivent dans des villages ouverts ou 

fortifiés. On appelle les villages fortifiés des oppidums. A 

l'intérieur de l'oppidum, on trouve des maisons. La maison 

gauloise a une forme carrée. Elle est construite en bois et en 

torchis. Le toit descend très bas et est généralement en paille 

ou en roseaux. A l'intérieur, on trouve deux pièces. Une 

petite pièce qui sert de réserve de nourriture et une plus 

grande dans laquelle se trouve le feu et où vivent et dorment 

les habitants. 

 
 

 
Comment vivaient  les 

Gaulois? 

  

Les Gaulois sont un peuple d'agriculteurs 

et d'éleveurs avant tout. Parmi eux , on 

trouve d'habiles artisans: certains 

fabriquent des bijoux très élaborés.  

  

Dans la société gauloise, on distingue 3 

catégories: d’abord les druides qui 

s'occupent de la religion, forment les 

jeunes et ne paient pas d'impôts et les 

guerriers (ou nobles) qui ont avec eux une 

troupe de compagnons. Ces-derniers font 

la guerre. Ils ont des chars tirés par des 

chevaux et combattent avec de longues 

épées. Il y a aussi les gens du peuple qui 

se mettent au service  des nobles.  
 

 

1. Comment appelle-t-on une ville gauloise fortifiée ? ……………………………………….................…….. 

2. Avec quels matériaux sont construites les maisons gauloises ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Quelle est la principale activité des Gaulois ?  
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Quelles sont les trois catégories de la société gauloise ?  
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Scène de vie gauloise. 
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    Qui étaient les Gaulois ? 

 

 

 
Image pour comprendre :     Lexique : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui étaient les Gaulois ? 

………………… siècles avant Jésus-Christ, les ……………………………, un 
peuple du centre de l'Europe, s'installent sur notre territoire. Les Gaulois sont divisés en de très nombreuses 
……………………………….   

Les Gaulois vivent dans des villes fortifiées qu'on appelle ………………………………..  

Leurs maisons sont faites de ………………………………. et de torchis.  

Les ……………………………….sont en paille. Les maisons contiennent deux pièces: une servant de 
réserve pour les  ………………………………., une autre servant de pièce de vie. Les Gaulois 
pratiquent l'………………………………. et l'élevage. Ils travaillent le 
………………………………. et en font des ………………………………., des armes et des 
outils. Dans la société Gauloise on distingue 3 catégories :  

 
Les 
………………………... 

Les 
………………………………. 

Les 
………………………………. 

Ils s’occupent de la  religion 
et de 
L’enseignement.  
 

Ils combattent Ils s’occupent surtout de 
l’agriculture et de l’élevage. 

 

Un oppidum: …………………………………. 

…………………………………………………. 

……………………………………………….... 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 
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Chapitre  6 : La  religion des Gaulois 
 
 
Nos trois héros réapparurent près d'une colline sur laquelle se trouvait une sorte de temple. Autour de ce 
temple une multitude de gaulois de tous âges et de toutes classes étaient réunis. Madame Réglisse, Tomy et 
Lily descendirent de la machine. 
- Nous sommes à la fête du Samain. Une des 4 grandes cérémonies religieuses gauloises. Cette fête a lieu le 
1er novembre, elle dure une semaine et marque le début de la saison sombre, l'hiver pour nous! expliqua 
l’ancienne institutrice. 
- C’est la Toussaint chez nous le 1er novembre, une autre fête religieuse ! 
- Oui ! Tu as raison mon garçon ! La chrétienté à ses débuts a conservé les dates d’anciennes fêtes 
existantes pour ne pas perturber trop la population. 
- On dirait que toute la tribu est réunie ici, dit Lily. 
- Effectivement, répondit la vieille dame, la présence à la cérémonie du Samain est obligatoire. L'absence 
peut être punie de mort. 
- Et bien! Ils ne plaisantent pas ces Gaulois! Au fait qu'est-ce-que-ça veut dire « Samain »? demanda Tomy. 
- Samain signifie « réunion». Cette fête est la fête la plus importante pour tous les peuples celtes, elle 
marque le passage à la nouvelle année. 
- Que font-ils pendant cette fête?, interrogea Lily qui observait les Gaulois présents. Ils mangent et boivent, 
c'est tout ? 
- Non, le banquet et la boisson sont des temps importants de cette fête mais on y fait également des 
cérémonies religieuses. Les druides font des offrandes aux Dieux : bijoux, nourriture, animaux et parfois 
des hommes. 
- Beurk! C’est dégoûtant ! dit Julien qui eut un frisson en pensant à la perspective d'un sacrifice humain. 
- Tu as dit "les" Dieux, maîtresse. Les Gaulois avaient plusieurs Dieux ? questionna Lily. 
- Tout à fait répondit madame Réglisse. Les Gaulois sont ce qu'on appelle des polythéistes, ils croient en de 
nombreux Dieux, plusieurs centaines en fait! 
- Plusieurs centaines! Mais comment ils font pour se souvenir de tous ces Dieux? s'interrogea Tomy. Je n'y 
arriverai pas, moi! C’est impossible ! 
- Certains Dieux sont plus importants que d'autres, certains ne sont vénérés qu'à certains endroits... 
expliqua la vieille dame. Regardez, vous voyez près du temple, il y a des statues représentant des Dieux 
importants. Le plus célèbre est le Dieu Lug ou Dieu de la lumière. 
- Comment s'appelle celui qui a des cornes sur la tête, demanda Lily. Il est drôle ! 
- Celui-ci c'est Cernunnos! 
-Celle qui est avec un cheval, qui c'est ? interrogea Tomy. 
- C'est Epona 
- Oh, il y avait des Dieux filles, dit Lily étonnée en observant attentivement la statue. 
- Oui, on les appelle des déesses ! répondit madame Réglisse. Chez les Gaulois, il y avait des Dieux et des 
Déesses. Regarde celui qui porte une roue, c'est Taranis, le Dieu du tonnerre et de la guerre. 
- Lug, Cernunnos, Epona, Taranis… énuméra Tomy. Ce n’est pas facile à retenir ! 
- Il y avait aussi : Toutatis le dieu des tribus, Esus, Damona… et beaucoup d’autres !  
La fête du Samain touchait à sa fin et les Gaulois commençaient à partir pour reprendre le cours normal de 
leurs vies. Une mère passa près de nos trois explorateurs et appela : 
- Vercingétorix! Vercingétorix où es-tu? 
- Vercingétorix répéta Tomy. Je connais ce nom, ce Gaulois est célèbre, n'est-ce-pas maîtresse? 
-Effectivement, c'est le plus célèbre des Gaulois ! Peut-être le rencontrerons-nous lors d’une prochaine 
aventure! 
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 Quelles étaients les croyances des Gaulois ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Les druides 

« Les druides s’occupent 

des choses de la religion, ils 

président aux sacrifices ; les jeunes 

gens viennent en foule s’instruire 

auprès d’eux [...].  Ce sont les 

druides qui tranchent presque tous 

les conflits, ce sont eux qui jugent.  

Les druides ne vont pas à la guerre 

et ne paient pas d’impôts comme les 

autres. Beaucoup viennent suivre 

leurs leçons.  

D’après Jules César, 52 av. J.-C. 

A gauche: Cernunnos, Dieu cerf 

               A droite: Sucellos, Dieu au maillet qui tue et 

ressuscite. 

La fête du Samain 

      Elle marque le début et la fin de l'année celtique. 

C’est un jour qui permet aux vivants de rencontrer les 

défunts. On situe ce jour au premier novembre de notre 

calendrier. Mais comme toutes les principales fêtes celtiques, 

Samain dure trois jours: le premier est consacré à la mémoire 

des héros, le deuxième à celle de tous les défunts, et le 

troisième est livré aux réjouissances (réunions, banquets, 

festins...) de toutes sortes qui pouvaient se prolonger pendant 

une semaine. La veille de la nuit de Samain, avait lieu la 

cérémonie de la renaissance du feu. Les propriétaires des 

maisons éteignaient les feux de l’âtre avant de se rassembler 

à la nuit tombante sur la place où les druides procédaient à 

l’allumage d’un nouveau feu sacré en frottant quelques bois 

secs du chêne sacré. Ils allaient ensuite allumer de grands 

feux de joie sur les collines environnantes pour éloigner les 

esprits malfaisants. Puis chaque maître de maison repartait 

avec quelques braises tirées du nouveau feu sacré pour 

rallumer un nouveau feu dans l’âtre de sa maison qui devait 

durer jusqu’à la prochaine fête de Samain et protéger ainsi le 

foyer tout au long de l’année.  

Cette fête du Samain a donné naissance à la fête actuelle de 

la Toussaint ainsi qu'à la fête d'Halloween. 
 

 

 

Taranis : dieu du 

tonnerre, du feu, 

de la guerre et dieu 

des morts. 

Epona : déesse 

protectrice des 

chevaux. 



 
Histoire de France – CM1 – Saint Louis des Français – Hélène Trine 

 

  Quelles étaients les croyances des Gaulois ? 

 

 

 

1. Les Gaulois pratiquent-ils une religion monothéiste ou polythéiste ? 

………………………………………………………………………………………………………………………... 

2. Quand a lieu la fête du Samain ?  

………………………………………………………………………………………………………………………... 

3. Que se passe-t-il pendant ces 3 jours de fête ?  

………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………... 

4. En t'aidant des représentations de dieux gaulois des doc. 2 et 4, replace les noms des dieux ci-
dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelles étaient les croyances des Gaulois ? 
Les Gaulois sont ………………………………: ils croient en plusieurs centaines 

de………………………………et ………………………………. Il y a 4 grandes fêtes 
religieuses qui marquent l'année chez les Gaulois. La plus importante est la fête du 
……………………………… qui a lieu le 1 novembre. Chez les Gaulois, c'est le 
……………………………… qui s'occupe de la religion. Il est un personnage très important de 
la société gauloise.    
 

 

……………………. ……………………. ……………………. ……………………. 
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Chapitre  7 :  Vercingétorix  et  la conquête  de la Gaule par les Romains 

 
Dans un tourbillon lumineux, nos trois héros atterrirent près d'un village. 
- Nous sommes dans la tribu des Arvernes. Nous sommes en -72 et vous allez assister à la naissance du fils 
du chef de cette tribu, expliqua madame Réglisse aux enfants.  
En effet, peu de temps après, on entendit des pleurs de nourrisson qui provenaient d'une des maisons proches 
de nos explorateurs. Très vite la nouvelle se répandit parmi les membres de la tribu : le chef Celtill venait 
d'avoir un fils et celui-ci se nommait Vercingétorix. 
- Vous savez que Vercingétorix avait un nom prédestiné. Son nom signifie "grand roi des braves" expliqua la 
vieille dame. Vercingétorix va avoir un rôle très important en Gaule. Dans 20 ans, il va réussir à unir les 
tribus autrefois ennemies pour lutter contre les Romains qui souhaitent envahir le pays, ajouta-t-elle. 
- Est-ce-qu'il va gagner contre les Romains ? questionna Lily. 
- Retournons au couloir et vous pourrez le voir par vous-mêmes! dit l’ancienne maîtresse aux deux 
enfants.  
Ils pénétrèrent dans le couloir lumineux et disparurent. Nos trois explorateurs se trouvaient désormais au pied 
d'un oppidum, un village gaulois fortifié. Celui-ci était lui-même encerclé par une troupe d'hommes qui 
construisaient des murs et creusaient des trous. 
- Où sommes-nous? demanda Tomy. 
- Nous sommes près de l'oppidum d'Alésia en août -52. Vercingétorix et ses 80 000 guerriers Gaulois s'y 
sont réfugiés pour échapper aux Romains, expliqua l’institutrice. 
- Echapper aux Romains? Mais alors qui sont ces soldats qui construisent des pièges et des murailles 
autour de l'oppidum ? 
-  Ce sont les Romains. Ils ont décidé avec leur chef Jules César de mener le siège de l'oppidum. 
- Qu'est-ce-que c'est le siège? interrogea Lily. 
- Faire le siège d'une ville, c'est empêcher quiconque ou quoi que ce soit d'entrer et de sortir de la ville. César 
n'attaque pas, ces soldats sont moins nombreux. Il attend donc que les habitants de la ville n'aient plus 
rien à manger et qu'ils soient obligés de se rendre. 
- C'est pour ça que les Romains construisent ces fortifications autour de l'oppidum! 
- Oui, tout à fait, on peut voir en œuvre, ici, le génie militaire de Jules César. Il construit une première ligne 
de fortifications autour de la ville pour empêcher les troupes de Vercingétorix de sortir. Puis il fait construire 
une seconde ligne de fortifications pour protéger ses troupes de l'arrivée d'éventuels renforts. Retournons au 
couloir temporel et avançons un peu. 
- Nous sommes toujours à Alésia, il me semble, dit Tomy après qu’ils fussent réapparus. 
- Oui, aujourd'hui est un jour important de l'histoire de notre pays, vous allez assister à la reddition de 
Vercingétorix et à la fin de la guerre des Gaules. 
- Ca veut dire quoi "reddition" ? demanda Lily. 
- Cela signifie que Vercingétorix va se rendre et capituler. La Gaule sera désormais une province romaine. 
Regardez! Il arrive.  
En effet, on apercevait un guerrier gaulois de haute stature avec ses armes sur son cheval paré. Il se 
dirigeait vers un endroit situé sur la droite de nos explorateurs. 
- Il se rend au campement de Jules César. Regarde! 
Vercingétorix sur son cheval vint caracoler autour de César assis. Puis il descendit de cheval, jeta ses armes 
à terre et s'assit aux pieds de César sans rien dire. César ordonna: 
-Faites-le prisonnier ! Emmenez-le ! 
- Jules César va l'emmener à Rome où il sera fait prisonnier, il mourra en prison en -46. La Gaule va rapidement 
se romaniser et on parlera désormais de civilisation gallo-romaine. 
Cette invasion aura des bons côtés, les romains vont apporter avec eux les progrès, leurs talents de bâtisseurs... 
On voit encore aujourd’hui des traces laissées par les Romains d’ailleurs. Mais ce sera pour une prochaine fois.  
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Comment les Gaulois deviennent-ils des     

Gallo-Romains ? La défaite face à  César 

 
 

1. Comment les deux 
personnages principaux 
s’appellent-ils ?  

2. Lequel est le vainqueur ? Lequel est le  vaincu ?  
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

De 58 à 52 avant J.-C., Jules César bat toutes les tribus gauloises. Dans son journal, il appelle cette 

conquête « la guerre des Gaules ». […] Durant l’hiver 52 avant J.-C., Vercingétorix, un jeune chef 

gaulois, prend la tête de la révolte contre les Romains. […]  
A la fin de l’été 52 avant J.-C., Vercingétorix doit se replier avec son armée derrière les remparts d’Alésia. Le voilà 

pris au piège… […] Après Alésia, César vient vite à bout des derniers résistants gaulois.  

En 51 avant J.-C., la guerre des Gaules est terminée. […] 
Assez vite, les Gaulois adoptent des habitudes romaines : dans leur façon de vivre, de se distraire, d’organiser la vie de 

leurs cités. Ils commencent à parler latin. Dans chaque ville, des magistrats sont élus, comme à Rome, pour prendre les 

grandes décisions. Des Gaulois vont aussi servir dans l’armée romaine. D’anciens légionnaires romains, eux, 

s’installent en Gaule sur des terres que Rome leur a distribuées. Ainsi, peu à peu, les Gaulois deviennent Gallo-

Romains : une nouvelle civilisation est née. 

3. Qu’apprends-tu sur Vercingétorix dans ce texte ? 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Donne deux exemples prouvant que les Gaulois sont devenus des Gallo-Romains. 
……………………………………………………………………………………………………………………….… 

 

 

 

 

Peinture de Lionel Royer, 

Vercingétorix jette ses armes aux 

pieds de Jules César, 1899, hauteur 

3.20m, largeur 4.080m (musée 

Crozatier, Puy en Velay, Haute-

Loire). 

Gérard Moncomble, Quand les Gaulois deviennent Gallo-Romains, coll. « Mégascope », © Éditions Nathan, 1999. 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

Lexique 

un Gallo-Romain: un habitant de la Gaule après la conquête romaine. 

la romanisation: la façon de vivre des Romains qui s’étend à d’autres peuples. 
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Fiche d’identité (1) d’un personnage historique 

  

 

 

 

  

 

Fiche d’identité (2) d’un personnage historique 

  

 

 

 

  

Photographie, peinture, dessin 

représentant le personnage. 

Prénom et nom:         Jules César 

Dates de naissance et de mort: …..………………...........….. 

……………………………………………………………………… 

Nationalité : …………………………………………...……….. 

Profession : …………………………………………………..….. 

Pourquoi est-ce un personnage important à son époque ?  

………………………………………………………...............… 

……………………………………………………….………………

……………………………………………………….………………

……………………………………………………….………………

……………………………………………………….………………

………….. 

Photographie, peinture, dessin 

représentant le personnage. 

Prénom et nom:         Vercingétorix 

Dates de naissance et de mort: …..…………...........……….. 

……………………………………………………………………… 

Nationalité : ……………………………………………...…….. 

Profession : …………………………………………………..….. 

Pourquoi est-ce un personnage important à son époque ?  

……………………………………………………................…… 

……………………………………………………….………………

……………………………………………………….………………

……………………………………………………….………………

……………………………………………………….………………

………….. 
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Comment les Gaulois deviennent-ils des Gallo-

Romains ? des villes sur le modèle romain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observe la carte : 

Quels sont les autres vestiges romains dans la ville de Nîmes (il y en a 5)? 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

La Tour Magne, dernière tour de 

l’enceinte fortifiée du 1er siècle encore 

visible. 

Le Pont du Gard, une partie de 

l’aqueduc construit au 1er siècle 

pour amener l’eau à Nîmes.  

La « maison carrée », ancien 

temple pour honorer l’empereur 

et sa famille.  

L’amphithéâtre, dans lequel 

20 000 personnes  pouvaient 

assister aux spectacles (combats 

de gladiateurs, etc.). 

Chaussée romaine 
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Comment les Gaulois deviennent-ils des                

Gallo-Romains ?  

 

 

Image pour comprendre :      Lexique : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Comment les Gaulois deviennent-ils des Gallo-Romains ? 
 

En 58 av. J.-C., un général ………………………………. entreprend de conquérir la 
……………………………….. Il va devoir affronter les Gaulois regroupés autour d’un chef : 
………………………………. 
Mais la bataille est difficile et les Gaulois doivent se réfugier dans 
l’……………………………….d’Alésia qui sera assiégé par Jules César.  
En 52 av. J.-C., Vercingétorix se rend à ………………………………. et la Gaule devient une 
province romaine. On parle désormais des ……………………………….. Vercingétorix sera 
amené à Rome et exécuté en 46 av. J.-C.  
 
Après la victoire, les Romains vont apporter leur mode de vie. Ils vont construire des bâtiments 
………………………………. (les temples), des bâtiments culturels ( des 
………………………., des cirques, des amphithéâtres, etc.) mais aussi apporter l’hygiène (grâce 
aux ……………………………….) et le progrès en construisant des routes ou des 
……………………………….. 
 

 

 

La romanisation : 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 
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Activité numérique : classer dans un tableau des traces 

archéologiques d’habitats gaulois 

 

 

Etape 1 – Trouver un site internet sur l’archéologie 

Utilise un moteur de recherches pour te rendre sur le site 
Internet « bienvenue chez les Gaulois ! ». Ce site présente les 
découvertes des archéologues sur les habitations des Gaulois. 

 

Etape 2 – Chercher des photographies 

a. Parcours la partie « Paysages ruraux » du site.  
Trouve la photographie du site de la Hubertière à Corps-Nuds, puis enregistre-la dans ton espace 
personnel. 

 
b. Parcours la partie « Les oppidas ». 
Trouve la photographie aérienne de l’oppidum du mont Castel à Port-en-Bessin, puis enregistre-la. 
 
c. Parcours la partie « L’urbanisation à la romaine ». 
Trouve la photographie de l’aqueduc en cours de fouille à Famars, puis enregistre-la. 
 
d. Parcours la partie « La romanisation des campagnes ». 
Trouve la photographie des fouilles d’une villa à Damblain, dans les Vosges, ouis 

enregistre-la. 

 

Etape 3 – construire un tableau 

Ouvre le logiciel de traitement de texte. 
Crée un tableau avec 3 colonnes et 3 lignes. 
Ecris les titres des lignes et des colonnes de ton tableau selon 
le modèle. 
 

Etape 4 – Classer les images dans un tableau. 

Insère, dans ton tableau, les photographies que tu as enregistrées. 
Sous chaque photographie, écris une légende avec le lieu photographié, la date et une petite description des 
éléments trouvés. 
Enregistre ton fichier dans l’ordinateur en respectant les consignes de ton professeur. 

 

 

 Gaulois(e) Gallo-

romain(e) 

Ferme ou 

village 

PHOTO du site 

 

Lieu photographié : 

Date des éléments 

retrouvés : 

Description : 

 

Ville ou 

oppidum 

  



 
Histoire de France – CM1 – Saint Louis des Français – Hélène Trine 

Chapitre 8: La  naissance du  christianisme et  la christianisation du  monde gallo-romain 
 
Le tourbillon lumineux se matérialisa et nos trois héros en sortirent.  
- Le couloir temporel fonctionne à merveille, madame, déclara le garçon. Où avons-nous atterri? 
- Nous sommes à Lugdunum la capitale des Gaules. Cette ville s’appelle aujourd‘hui Lyon, expliqua la vieille 
maîtresse.  
- Et quand sommes-nous ? questionna la fillette 
- Nous sommes en 176. Nous allons suivre les premiers chrétiens. 
- C’est quoi des Chrétiens ? demanda Lily. 
- Ce sont les adeptes d’une nouvelle religion apparue près de deux siècles plus tôt. Les Chrétiens, 
contrairement aux Romains ne croient qu’en un seul Dieu. On dit qu’ils sont monothéistes. Cette religion a 
été fondée par un homme : Jésus. Elle s’est propagée dans l’empire romain et commence à devenir assez 
populaire car elle apporte des réponses sur la vie après la mort que n’apportaient pas les dieux romains par 
exemple. 
- Jésus, c’est Jésus Christ ? Comme lorsqu’on dit que César a conquis la Gaule en 52 avant Jésus Christ ? 
demanda Tomy.  
- Exactement mon garçon ! La religion chrétienne deviendra si importante dans la société européenne que 
les années seront bientôt comptées en fonction de la naissance de Jésus-Christ. C’est l’an 1 de notre 
calendrier. En réalité Jésus serait né entre -7 et -4 avant Jésus Christ. Le moine qui a calculé la date aurait 
fait une erreur de calcul. 
- Il est né avant sa naissance alors ? C’est super bizarre ! s’exclama Tomy. Il a vécu à Lyon ? 

- Non, Jésus est né au Moyen-Orient, en Judée 
dans la ville de Bethléem et a prêché en Judée. 
Puis il a été arrêté par les Romains et 
condamné à mort par le préfet de Judée Ponce 
Pilate. Ce même Ponce Pilate aurait été exilé 
par la suite près de Vienne où il serait 
finalement mort, donnant son nom à une 
montagne. Pour en revenir à Jésus, il est mort 
crucifié à Jérusalem. Ce sont ses disciples : les 
apôtres qui ont continué à propager son 
enseignement après sa mort et ainsi contribué 
à l’expansion du christianisme. Mais venez, 
suivons cette jeune esclave. » 
Nos trois aventuriers emboîtèrent le pas à une 
jeune esclave qui après quelques minutes de 

marche dans le dédale des rues de Lugdunum entra dans une maison. A l’intérieur de nombreuses personnes 
s’étaient installés autour d’un très vieil homme. 
- Cet homme est l’évêque Pothin. On dit qu’il a 90 ans ! C’est lui qui est chargé de s’occuper des 
communautés chrétiennes de Vienne et de Lyon. La jeune esclave étrangère que nous avons suivie se 
nomme Blandine. 
- Que vont-ils faire maintenant ? interrogea Lily. 
- Les Chrétiens se réunissent en église. 
- En église ? Je ne comprends pas ? Une église c’est un grand bâtiment en pierre avec un clocher et tout… 
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- Attention mon garçon, à cette époque l’église ne désigne pas un bâtiment, comme c’est le cas de nos jours, 
mais une assemblée de Chrétiens. On y accueille les nouveaux convertis (ceux qui choisissent cette religion) 
en les baptisant. On y pratique un repas fraternel (l’Eucharistie) au cours duquel on pratique la 
communion. On y dit des prières. Les premières communautés chrétiennes s’occupent aussi tout 
particulièrement des pauvres. Les morts sont enterrés dans des cimetières souterrains, les catacombes. 
- Pourquoi voulais-tu que l’on voie ces chrétiens en particulier, maîtresse ? demanda Tomy. 
- C’est à Vienne et Lyon que se sont créées les premières communautés chrétiennes de France. Ces Chrétiens 
que nous voyons ici rentreront bientôt dans l’histoire. Dans un an, l’évêque Pothin et Blandine ainsi qu’une 
quarantaine d’autres chrétiens seront arrêtés par les autorités romaines et emprisonnés. Certains mourront 
en prison à la suite de mauvais traitements, comme l’évêque Pothin, et d’autres seront livrés aux bêtes dans 
l’amphithéâtre des Trois Gaules que l’on peut trouver non loin d’ici, comme Blandine. Ces chrétiens morts 
pour leur religion seront appelés par les autres chrétiens des « martyrs » et deviendront un symbole pour leurs 
congénères.  
 
- C’est pas très joyeux tout ça ! dit Tomy. Pourquoi les gens devenaient-ils chrétiens s’ils se faisaient 
persécuter et tuer ? interrogea Tomy. 
- C’est une bonne question mon garçon ! Le courage des martyrs qui ont jusqu’au bout refusé de renier 
leur religion,  a impressionné les romains et puis, comme je te l’expliquais tout à l’heure, cette religion 
apportait des réponses à des questions que se posait la société de l’époque. Mais cela ne s’est pas fait en 
un jour. Plus d’un siècle plus tard, en 313, l’empereur Constantin autorisera le christianisme et en 392 le 
christianisme deviendra la religion officielle de l’empire romain. Mais regardons plutôt nos amis partager 
le pain et retournons au couloir temporel. En passant je vous montrerai l’amphithéâtre des Trois Gaules. 
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Comment est apparu le christianisme ? 

 

 

 

Les croyances des Romains 

 
Les Romains étaient polythéistes, c'est-à-dire qu'ils vénéraient plusieurs 

dieux. Ces dieux étaient nombreux ; il y avait par exemple Jupiter (le Dieu 

des autres Dieux), Mercure (le messager de Jupiter), Mars (le Dieu de la 

guerre) ou Neptune (le Dieu de la mer).  

Le calendrier romain est divisé en jours fastes et jours néfastes : Pendant 

les jours fastes chacun peut vaquer aux activités humaines et travailler. 

Les jours néfastes sont consacrés aux dieux, il s'agit de 109 jours dans 

l'année, dont 61 jours de fêtes publiques, des jeux par exemple. Pour 

vénérer leurs dieux, les Romains construisent des temples et installent des 

petits sanctuaires dans leurs maisons.  

Les Romains célébraient une fête presque un jour sur deux : elles 

donnaient lieu soit à des cérémonies avec sacrifices d'animaux 

domestiques ou offrandes, soit à des rites parfois étranges, soit à des jeux. 

 

 

  

1. Les Romains sont-ils monothéistes ou polythéistes ? Explique ta réponse. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Que font les Romains pour honorer leurs Dieux ?  
……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

La naissance d’une nouvelle religion 

 

La naissance de Jésus Christ est à l'origine d'une nouvelle religion 

monothéiste, le christianisme. Cette religion est celle des disciples de 

Jésus et prend forme en Palestine. La vie de Jésus est connue grâce à des 

récits écrits après sa mort : les évangiles. La religion chrétienne va 

rapidement se diffuser dans l'empire romain car à partir du IIe siècle, les 

habitants de l’Empire romain se détachent de plus en plus de la religion 

officielle. Ils s’interrogent sur la création du monde, sur la présence de 

l’homme sur Terre, sur son destin après la mort. Comme la religion 

chrétienne apporte toute une série de réponses à ces questions, elle obtient 

beaucoup de succès. Elle deviendra la religion officielle de l'empire 

romain en 392.   
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Le culte des premiers chrétiens  

Les fidèles de Jésus-Christ se rassemblent pour former une Église. Ils 

prennent pour symbole le poisson et la croix. Face aux nombres de plus en plus 

importants de fidèles, l’Église s'organise. Dans chaque cité, l’assemblée des 

fidèles élit un évêque, des prêtres et des diacres. La vie de l’Eglise à ses débuts 

est d’une grande simplicité. Les fidèles se réunissent dans la maison de l’un 

d’entre eux. On y accueille les nouveaux convertis en les baptisant. On y pratique 

un repas fraternel (l’Eucharistie) au cours duquel on pratique la communion. On 

y dit des prières. La communauté s’occupe tout particulièrement des pauvres. Les morts sont enterrés dans des 

cimetières souterrains, les catacombes.   

 

Les chrétiens vus par les Romains   

« Néron fit inculper comme coupables de l’incendie de Rome et soumettre aux supplices les plus 

cruels, ceux que la foule appelait chrétiens et détestait pour leurs habitudes honteuses […]. Leur superstition, 

après avoir été réprimée en un premier temps, connaissait un nouvel essor, non seulement en Palestine mais 

aussi à Rome où afflue et se répand tout ce qu’il y a de criminel et de honteux dans le monde. »     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Où est né le christianisme?  
……………………………………………………………………………………………………………………. 

2. De quoi Néron accuse-t-il les chrétiens?  
……………………………………………………………………………………………………………………. 

3. A quelle époque le christianisme s'est-il implanté en France?  
……………………………………………………………………………………………………………………. 

4. A quelle époque le christianisme s'est-il implanté dans notre région?  
……………………………………………………………………………………………………………………. 
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Comment est apparu le christianisme ? 
 

 

 

Image pour comprendre :    Lexique : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La naissance et l’expansion du christianisme 
 
......................................, à sa mort, donne naissance à une nouvelle 

......................................: le ....................................... C'est une religion ......................................, dans 
laquelle il n'y a qu'un seul Dieu. Les ...................................... de Jésus Christ s'appellent les 
...................................... et leur nombre augmente rapidement dans l'empire romain. Ces chrétiens se 
réunissent en ...................................... avec à leurs têtes des ......................................, des 
...................................... et des ...................................... qui font les ....................................... Les chrétiens 
disent des prières, aident les pauvres et enterrent leurs morts dans des .......................................  

Les Chrétiens sont d'abord ...................................... par les Romains. Puis le christianisme deviendra la 
religion ......................................de l'empire romain en ....................................... 

 

 

 

           

Le christianisme : ............................... 

........................................................

........................................................

........................................................

Un disciple :...................................... 

........................................................

........................................................

........................................................

. 
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Avant la France : 
des Mérovingiens aux Carolingiens 
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Chapitre 9: Les  invasions barbares 
 
 
- Qui sont ces gens ? demanda Tomy une fois qu’ils furent tous sortis du couloir temporel  
Ils se trouvaient tous les trois dans une petite plaine. Près d'eux se tenaient des hommes à l'aspect redoutable. 
Certains étaient assoupis sur leurs chevaux, d'autres mangeaient sur leurs chevaux également. 
- Ce sont des Huns, déclara madame Réglisse. Les Huns sont un peuple venu d'Asie centrale, ils envahissent 
l'Europe au 4ème et 5ème siècle soumettant ainsi les peuples germains et les poussant à fuir à l'ouest et à 
envahir l'empire romain. 
- Pourquoi ne descendent-ils pas de cheval? questionna Lily. 
- Les Huns sont comme cloués à leurs chevaux, ils mangent, boivent et dorment sur leurs montures. Ce 
sont de redoutables guerriers qui combattent à cheval. 
- Que mangent-ils? demanda Tomy qui observait un guerrier en train de mâcher. 
- Des racines ou de la viande crue généralement expliqua la vieille maîtresse. 
- Beurk! fit Tomy. Ça ne doit pas être bon ! 
- Ils me font peur! déclara Lily. Ils ont l’air féroce ! 
- Regardez là-bas mes enfants, vous pouvez apercevoir Attila le roi des Huns. On l'appelait le "fléau de 
Dieu" et on disait que là où il passait l'herbe ne repoussait pas. Il est à la tête d'un empire qui s'étend de 
l'Asie centrale à l'Europe centrale. 
- Quel personnage effrayant! C'est à cause de lui que l'empire romain a disparu? demanda Lily. 
- En partie, oui! L'empire romain a dû faire face à de nombreuses vagues d'invasions au 4ème et 5ème siècle : 
il y a eu les Huns mais également les Wisigoths, les Burgondes, les Vandales, les Alamans, les Francs... 
- Les Vandales ! s’exclama Tomy. C’est quand on détruit inutilement des choses qu’on est un vandale ! 
- Les mots « vandale » et « vandalisme » sont des références à ce peuple qui a détruit plusieurs provinces de 
l’empire romain sur son passage! expliqua madame Réglisse. 
- Les Francs répéta Lily, ça fait penser à « Français »! 
- Oui, tu as raison Lily, c'est aux Francs que notre pays doit son nom. Mais revenons-en à l'empire romain. 
Tous ses envahisseurs se sont installés dans les régions de l'empire et y ont créé des royaumes. L'empereur 
romain n'avait plus aucun pouvoir. Son assassinat en 476 marque la fin de l'empire romain en occident. 
- Les Francs ont occupé toute la France ? demanda Tomy. 
- Non ! Notre pays est, à cette époque, occupé par plusieurs peuples barbares : les Burgondes, les 
Wisigoths, les Alamans et les fameux Francs. 
- Les Alamans, ça fait penser à Allemands, remarqua Lily 
- Les Alamans s’installent effectivement dans ce qui sera plus tard l’Allemagne. On en trouve également 
dans l’est de notre pays. 
- Et les Burgondes ? 
- Les Burgondes occupent ce qui sera plus tard la Bourgogne. Les Wisigoths, eux, s’installent dans le sud- 
ouest de notre pays. Les Francs, qui donneront leur nom à notre pays, s’installent au nord. 
- Et bien ! Quel bazar ! dit Tomy. 

-  En effet mon garçon ! Retournons au couloir temporel mes enfants et nous verrons lors de prochains 
voyages ce qu’il adviendra de tous ces peuples. Il se fait tard! 
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        Qui étaient les barbares ? 

 

 

 

 

 

 

 

Carte des invasions barbares, Ve siècle. 

La chute de l’empire      

romain d’Occident. 

 

Chassées par les Huns (des 

cavaliers nomades venus d’Asie), 

les tribus germaniques essayent 

de pénétrer à l’intérieur de 

l’Empire romain, non pour le 

détruire mais pour s’y réfugier et 

profiter de ses richesses. […] 
Pendant l’hiver 406, divers 

peuples nomades (les Alains, les 

Vandales et les Suèves) traversent 

le Rhin et s’introduisent en Gaule. 

Ils ravagent le pays avant de 

passer en Espagne et en Afrique 

du nord. En 410-420, Burgondes 

et Wisigoths pénètrent en Gaule 

pour s’y installer […]. 
Finalement c’est tout l’Empire 

romain d’Occident qui tombe aux 

mains des chefs barbares. 

 

Henri del Pup et Robert Pince, 

Histoire de la France, coll. « Les 

Encyclopes », Éditions Milan, 

2011.  

 

Un Romain décrit les Huns, au Vè siècle 
           « Les Huns sont comme cloués sur leurs chevaux. Ils boivent à cheval, 

mangent à cheval et dorment à cheval, en se baissant sur le cou de la bête. Aucun 

d’eux ne cultive la terre […], ils errent de tous côtés, semblant toujours fuir avec 

leurs chariots […].  
Ils ont le corps trapu, les membres robustes, la nuque épaisse ; leur carrure les rend 

effrayants…. Comme on taillade profondément les joues des enfants aussitôt après 

leur naissance pour que la croissance de la barbe soit arrêtée le moment venu par 

les cicatrices, ils grandissent sans barbe, sans rien de gracieux. Ils sont 

prodigieusement laids.  

Les Huns ne cuisent ni n’assaisonnent ce qu’ils mangent ; ils ne se nourrissent que 

de racines sauvages ou de la chair crue du premier animal venu, qu’ils réchauffent 

quelque temps sur le dos de leur cheval, entre leurs cuisses… »  

Ammien Marcellin 

 

 

Les guerriers francs au VIè siècle 
                 « Les guerriers francs étaient extrêmement adroits au maniement des armes. En dehors de l’épée, du coutelas, 

du poignard, ils utilisaient la « francisque », la « framée » et l’ « angon ». La première leur servait à commencer le combat; 

c’était une hache à manche court, qu’ils jetaient sur l’ennemi en visant la figure. La framée était une lance en bois terminée 

par une pointe plate en fer. Quant à l’angon, javelot de fer dont la pointe était munie de crochets afin qu’elle pût s’attacher 

solidement, tantôt ils le lançaient au bout d’une corde et essayaient de tirer à eux celui qu’ils avaient atteint, tantôt, quand 

ils combattaient de près, ils le fichaient dans le bouclier de l’adversaire et, pesant de tout leur poids sur le bout qui pendait, 

ils forçaient l’ennemi à se découvrir et à s’offrir sans défense à leurs coups. »  

Grégoire de Tours, 576. 
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1. Comment s’appelle le vaste territoire qui est envahi par les peuples germaniques ? 
......................................................................................................... 

2. A quel siècle l’Empire est-il envahi ? 

........................................................................................................................................ 

3. Cite les noms des peuples qui s’installent dans la Gaule romaine.   

........................................................................................................................................ 

4. Pourquoi les tribus germaniques pénètrent-elles dans l’Empire germanique ? 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

5. Que se passe-t-il finalement avec ces tribus ?  

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

6. Dans le Doc. 3., quelles sont les armes utilisées par les Francs ?  

........................................................................................................................................ 

7. Relis le document 4, et dessine un guerrier hun ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lexique 

un Barbare : pour les Romains et les 

Grecs, une personne qui ne parle pas leur 

langue. À notre époque : une personne 

brutale ou non-civilisée.  

nomade: qui n’a pas une habitation fixe. 
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        Qui étaient les barbares ? 

 

 

 

Image pour comprendre :     Lexique : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui étaient les barbares ? 

Au 4ème et 5ème siècle, de nombreux peuples venus de .................................. envahissent 
l'..........................................., chassés de leurs terres par les.................................. de redoutables cavaliers 
venus d'Asie.  
Parmi eux, les Francs, les Burgondes, les Alamans et les Wisigoths s'installent sur notre territoire semant 
la terreur et saccageant les villes des provinces romaines.  

En .................................., l’empire romain d'occident disparaît. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Huns : .............................................. 

............................................................... 

............................................................... 

............................................................... 

............................................................... 
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Chapitre 10 : Clovis   et  le royaume des Francs 
 
Ils avaient été déposés au milieu d'une foule de guerriers et une multitude d'objets précieux. 
- Nous sommes à Soissons, expliqua madame Réglisse, les guerriers qui se trouvent là sont des guerriers Francs 
et l'homme que l'on peut voir ici est Clovis, leur Chef. 
- Que font-ils ? questionna Lily. 
- Nous sommes en 486. Les Francs viennent de remporter une bataille importante et de conquérir le royaume 
de Syagrius le dernier royaume Gallo-romain subsistant. Ils en ont pillé les richesses et comme le veut leur 
tradition, ils vont procéder au partage de ces trésors au moyen d'un tirage au sort. Ecoutez!  
Clovis venait de prendre la parole, il s'était approché d'un magnifique vase précieux et demandait à ses 
guerriers s'il pouvait en prendre possession. Tous acceptèrent, sauf un guerrier qui, jaloux, vint briser le vase 
d'un coup de hache. Clovis ne dit rien. 
- Pourquoi a-t-il brisé ce vase? demanda Tomy. 
- Crois-moi, mon petit, s'il avait su ce qui allait lui arriver par la suite, ce soldat se serait abstenu! 
- Qu'est-ce-qu'il va lui arriver, madame ? interrogea Tomy qui brûlait de curiosité. 
- Retournons au tourbillon, je vais te raconter. Nos trois aventuriers rebroussèrent chemin et la vieille 
institutrice expliqua : 
- Dans un an, Clovis passera en revue ses soldats, il reconnaîtra ce guerrier jaloux et jettera sa hache au 
sol. Ce guerrier se baissera pour la ramasser et Clovis lui enfoncera la sienne dans le crâne en lui disant : 
"Voilà, ce que tu as fait au vase de Soissons". 
- Mais c'est horrible! s'exclama Lily. 
 
Ils rentrèrent dans le couloir et réapparurent dans un autre espace-temps. 
- Où sommes-nous désormais maîtresse? interrogea Tomy. 
- Nous allons avoir le privilège d'assister à un événement historique majeur. Le baptême de Clovis. Nous 
sommes le 25 décembre 496 et nous sommes désormais à Reims. 
- Un baptême? Un évènement historique majeur? Tu te moques de nous ? La semaine dernière nous avons été 
au baptême civil de Nicolas, notre cousin et ce n'était pas vraiment un événement historique majeur, on s’est 
plutôt embêtés ! déclara Tomy. 
- Non, mes enfants! Clovis fut le premier roi de France à épouser la religion catholique et à s'allier avec 
l'Eglise sur les conseils de sa femme Clothilde. Après Clovis, tous les rois de France seront catholiques. Le 
catholicisme s'implantera dans toute la France et sera très important dans la société. 
- Oh! Regardez! C'est Clovis là! Je le reconnais! Oh! Il rentre dans une petite piscine!  
- C'est un baptistère, c'est l'endroit où les volontaires reçoivent le sacrement du baptême, expliqua madame 
Réglisse. Regardez l'évêque Saint Rémi procède à l'onction et baptise Clovis en faisant sur son front le 
signe de la croix. 
- Qu'est-ce qu’il lui met sur le front? demanda Tomy. 
- Ce que les chrétiens appellent le saint chrême, répondit la vieille dame, c'est une huile utilisée pour le sacre 
des rois. Selon la légende, lors du baptême de Clovis, l'évêque Rémi aurait manqué de saint chrême. Une 
colombe serait alors miraculeusement apparue et aurait déposé près de lui la sainte ampoule, une fiole 
contenant du saint chrême, prouvant que ce baptême avait lieu de par la volonté de Dieu. La sainte ampoule 
sera alors utilisée lors du sacre de tous les rois de France jusqu'à sa disparition pendant la Révolution. Mais, 
changeons de sujet, la cérémonie se termine. Avec ce baptême, la France entre pour de bon dans le Moyen-Age, 
la société va subir de nombreux bouleversements. Nous allons entrer dans le temps des rois, des seigneurs, des 
chevaliers, des châteaux-forts... Une époque sombre et passionnante à la fois. Allons !  
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Comment Clovis renforce-t-il le royaume des Francs ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorsque naissent les royaumes           

b            barbares entre 450 et 500, cela fait 

déjà longtemps que leurs rois connaissent et 

admirent l’Empire romain. Ils ont appris à 

vivre à la manière romaine dans leurs palais 

pavés de marbre et portent avec fierté des 

titres romains. En 507, le roi des Francs, 

Clovis, est très honoré de porter le manteau 

pourpre des dirigeants romains que lui 

envoie l’empereur d’Orient. 

Brigitte Coppin et Dominique Joly, Le 

Moyen âge, coll. « Encyclopédie Fleurus 

Junio », Fleurus Mango Jeunesse, 2008.  

 

Le royaume des 

Francs avant le 

règne de 

Clovis. 

Le royaume 

des Francs 

après le règne 

de Clovis. 

La conversion et le baptême 

de     Clovis  
« La reine Clotilde demandait sans cesse à 

son mari de se convertir. Mais elle ne 

parvenait pas à le convaincre. Un jour, la 

guerre fut déclenchée contre les Alamans. 

Le conflit dégénéra en un violent massacre 

et l’armée de Clovis fut sur le point d’être 

vaincue. Emu jusqu’aux larmes, Clovis 

s’écria : « Jésus-Christ, je te demande ton 

aide. Si tu me donnes la victoire, je me ferai 

baptiser en ton nom. » Au moment même 

où il disait ces mots, les Alamans 

commencèrent à prendre la fuite.  

Le roi, ayant confessé qu’il reconnaissait un 

seul Dieu tout-puissant en trois personnes, 

fut baptisé au nom du Père, et du Fils, et du 

Saint-Esprit par l’évêque Saint Rémi de 

Reims, et reçut l’onction du saint-chrême 

avec le signe de la croix. Après lui, plus de 

trois mille hommes de son armée reçurent 

aussi le baptême. »  

Grégoire de Tours 

 

Lexique 

un baptême : une cérémonie par laquelle une personne devient 

chrétienne.  
une dynastie : une famille de rois qui gouvernent les uns à la suite 

des autres. 

une enluminure: une illustration peinte à la main et qui décore un 

manuscrit. 

un manuscrit : un livre copié à la main.  
l’Occident : l’Europe de l’ouest. 

un règne : la durée pendant laquelle un roi ou un empereur 

gouverne.  
un vitrail : une vitre faite de petits morceaux de verre colorés et 

assemblés pour former des dessins. 
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Comment Clovis renforce-t-il le royaume des Francs ? 

 

 

1. Comment la femme de Clovis s’appelle-t-elle ? 
........................................................................................................................................... 

2. Observe les doc. 2 et doc. 3 : comment évolue le royaume des Francs ? 
........................................................................................................................................... 

3. Quels sont les royaumes envahis par les Francs (totalement ou en partie) ?  
........................................................................................................................................... 

4. Suite à quel évènement Clovis est-il devenu chrétien ?  
........................................................................................................................................... 

5. Est-il le seul de son royaume à être chrétien ? 
........................................................................................................................................... 

 

6. Que représentent les images ci-dessus ?  
........................................................................................................................................... 

7. Qui sont les trois protagonistes sur ces images ? Où cela se passe-t-il ? 
........................................................................................................................................... 

 

Comment Clovis renforce-t-il le royaume des Francs ? 
Clovis est le fils de Childéric, le roi des Francs. Quand il devient roi à son tour, il 
entreprend une série de conquêtes et agrandit son ................................. Il remporte de 

nombreuses ................................ En 496, Clovis se fait baptiser à ............................ par l'évêque 
............................... Dès lors, les rois de France seront ............................... 
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Chapitre 11 : le nouvel empire de Charlemagne 

Nos trois voyageurs furent envoyés cette fois au milieu d’une immense cathédrale. La maîtresse leur 
intima de garder le silence, car un grand évènement était en train d’avoir lieu. 

     - Pouvons-nous nous approcher, maitresse ? chuchota Tomy. 

- Oui mon garçon, allons voir de plus près ce qu’il se passe.  

Les trois compagnons s’approchèrent du chœur de l’Eglise. Ils aperçurent alors le pape, qu’il 
reconnaissèrent grâce à son habit caractéristique. Face à lui se trouvait un homme à genou, et ils étaient 
entourés de grands seigneurs et de prêtres. 

- Où sommes-nous ? murmura Lily. 

- Nous sommes dans l’Eglise du pape, à Rome ; et nous sommes en train d’assister au couronnement de 
Charlemagne par le pape Léon III.  

- Ah ! Charlemagne ! J’ai entendu dire que c’est lui qui a inventé l’école ! 

- Tu découvriras très vite que ce n’est pas exactement le cas, et puis, Charlemagne n’a pas seulement été 
un grand empereur pour cette raison. Il est un des rois les plus importants de la dynastie des Carolingiens, 
la deuxième grande dynastie des rois de France après celle des Mérovingiens, que vous connaissez déjà. 
Avant lui, son père et son grand père se sont fait connaitre grâce à de hauts faits d’armes.  

- Maitresse, pourquoi est-ce le pape qui lui donne la couronne? 

- Très bonne question Lily ! Souvenez-vous, depuis le baptême de Clovis et surtout depuis 392, la religion 
chrétienne est devenue la religion officielle. Et bien Charlemagne va contribuer énormément à la diffusion 
de la religion chrétienne lors de ses conquêtes, par exemple en Lombardie ou en Saxe. La grande preuve 
de son relation étroite avec la religion sera son couronnement par le pape, qui a lieu en ce moment même ! 

- Est-ce que le fils de Charlemagne va continuer ses conquêtes ?  

- Malheureusement, le fils de Charlemagne, Louis le Pieux, ne sera pas aussi efficace que son père pour 
gérer tout ce grand royaume. A la mort de celui-ci, l’empire fondé par Charlemagne sera divisé en trois 
parties réparties entre les trois fils de Louis le Pieux : Lothaire, Louis et Charles.  

- Comme pendant un héritage alors ? 

- Oui c’est ça Lily. Et cela aurait pu s’arrêter là si l’arrivée d’autres peuples n’avaient pas encore 
compliqué davantage les choses ! 

- Encore des barbares ? s’offusqua Tomy. 

- En quelque sorte. Les peuples des Vikings, des Hongrois et des Sarrasins vont profiter que l’empire soit 
affaibli pour venir s’installer dans notre actuelle France. Après leur passage, à la fin du Xe siècle, la 
dynastie carolingienne disparaitra complètement. 

- Les Vikings je les connais ! Je les ai déjà vus dans des bandes dessinées ! Ils sont plutôt effrayants… 
avoua Tomy. 

- Mais alors comment cela va-t-il se passer ensuite ? La France a-t-elle disparu ? demanda Lily, 
préoccupée. 

- Et bien nous verrons cela à notre prochaine étape ! Allons-y les enfants !  
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Comment Charlemagne reconstruit-il un empire en 

Europe ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Présente ce document. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Comment le roi des Francs représenté sur ce document s’appelle-t-il ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Quels éléments montrent que ce roi est devenu empereur ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Qui est le grand père de Charlemagne ? Qu’a-t-il fait d’important ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Qui est le père de Charlemagne ? Qu’a-t-il fait d’important ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Pourquoi Charlemagne cherche-t-il à vaincre les autres peuples ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

La courronne de laurier portée par les 

empereurs romains. 

Imp(erator) : « empereur » en latin. 

Aug(ustus) : surnom des empereurs romains. 

 

 « Karolus » : « Charles » en latin. 

 

Pièce de monnaie en argent représentant        

Charlemagne, vers 812, diamètre environ 2cm (cabinet 

des Médailles, Bibliothèque nationale de France, Paris). 

Charlemagne n’est pas devenu empereur par hasard. Avant lui, son grand-père Charles Martel, et son père, 

Pépin le Bref, ont pris le pouvoir sur les derniers rois mérovingiens. Charles Martel est devenu puissant après 

avoir repoussé, à Poitiers, des troupes musulmanes venues d’Espagne. Son fils, Pépin le Bref, lui succède. Il 

se fait sacrer roi avec la bénédiction du pape et fonde une nouvelle dynastie : les Carolingiens. En 768, 

Charlemagne devient roi des Francs. Pendant des années, au nom de Dieu, il combat les Lombards, un peuple 

d’Italie du nord, les musulmans en Espagne, ou encore les Saxons, un peuple de Germanie. Il oblige les 

habitants des pays vaincus à adopter sa foi, la religion chrétienne.  

Sophie Crépon et Béatrice Veillon, L’histoire de France en BD, © Bayard, 2001. 
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1. Cite deux régions conquises par 

Charlemagne. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

2. Quelle est la capitale de l’empire de 

Charlemagne ?  

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

3. Où et quand Charlemagne a-t-il été sacré 

empereur ?  

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

 

Observe l’image et, selon l’exemple, relie les 

différents éléments et personnages à leur légende. 

Charlemagne 

Le pape Léon III 

Les conseillers du pape 

L’église du pape à Rome 

Les bannières avec l’emblème du roi des Francs 

(la fleur de lys) et de l’empire romain (l’aigle).  

 

 

1. Où et quand Charlemagne devient-il empereur ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Sur l’enluminure, que fait Charlemagne ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

Enluminure représentant le couronnement de 

Charlemagne (le 25 décembre 800). Jean Fouquet, 

dans les Grandes chroniques de France, vers 1455-

1460 (Bibliothèque nationale de France). 

 

Lexique 

un emblème: un objet ou une image qui représente une idée. 

la foi : la croyance religieuse. 

le pape : le chef de l’Église catholique.  
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Comment Charlemagne reconstruit-il un empire en 

Europe ? 
 

 

 

Image pour comprendre :     Lexique :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment Charlemagne reconstruit-il un empire en Europe ? 

Quinze rois de la dynastie des ………………………………….. se succèdent à la tête du 

royaume franc de 751 à 987. Elle commence avec  ………………………………….., mais le plus connu 

d’entre eux est  …………………………………..  qui devient roi en 768.  

Il  …………………………………..  beaucoup son royaume au cours des guerres successives.  

Il constitue un immense empire dans lequel il impose la religion  ………………………………….. et dont 

la capitale est  …………………………………...  

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  …………………………………..  par le pape, à  

…………………………………...  

Un empire :  ………………………………… 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 
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Comment l’empire carolingien disparait-il au Xème siècle ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. A ton avis, que viennent faire ces Vikings dans l’empire carolingien ? 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Comment s’appellent les trois royaumes qui 
remplacent celui de Charlemagne ? 
…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Pourquoi l’empire est-il partagé en 843 ? 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

         Sylvain Runberg et Boris Talijancic, Hammerfall, Le Lombard (Dargaud-Lombard s. a.), 2016. 

Le fils de Charlemagne, Louis le Pieux (778 – 840), 

n’a pas l’autorité de son père […]. De plus, l’Empire 

carolingien est trop vaste et trop divers pour garder 

longtemps son autorité. Reprenant la coutume des 

rois germaniques, les fils de Louis le Pieux le 

partagent entre eux par le traité de Verdun en août 

843 : 

- Lothaire Ier (795-855), l’ainé, conserve le titre 

d’empereur d’Occident, et le centre de l’Empire 

[…].  

- Louis II le Germanique (vers 804-876) se voit 

attribuer l’Est : la Francie orientale […]. 

- Charles II le Chauve (823-877) hérite de l’Ouest : 

la Francie occidentale. 

     Colette Deremble et Anne Theis, Moyen Âge, 

coll « Dicotem », © Fleurus Mango Jeunesse. 
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Qui attaque le sud de l’empire 
carolingien ? 
………………………………………..…… 

Le nord ? 
…………………………………..………… 

L’est ? 
……………………………………..……… 

Qui va s’installer définitivement sur 
l’actuel territoire français ? 
…………………………………..………… 

Quand le texte a-t-il été écrit ? 
…………………………………………………………………….. 

Souligne dans le texte les mots montrant que les invasions sont violentes. 
Comment les Vikings se déplacent-ils ? 
…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

Pourquoi les habitants prennent-ils la fuite ? 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Le chiffre des navires       

augment augmente, la multitude 

innombrable des Normands (Vikings) ne 

cesse de croître de tous les côtés, les 

chrétiens sont victimes de massacres, de 

pillages, de dévastations, d’incendies… Ils 

prennent toutes les cités, qu’ils traversent 

sans que personne ne leur résiste. […] Tous 

les habitants prennent la fuite et rares sont 

ceux qui osent dire : « Restez, restez, 

résistez, luttez pour votre pays, pour vos 

enfants, pour votre famille ». 

Chronique de saint Philibert, fin du IXe 

siècle. 

Bateau viking, IXe – Xe siècle, musée des bateaux, Oslo. 
Casque viking de Gjermundbu, musée de 

la culture et de l’Histoire d’Oslo. 

 

Lexique 

occidental : à l’ouest. 

oriental : à l’est. 
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 Comment l’empire carolingien disparait-il au Xème siècle ? 
 

 

 

Image pour comprendre :     Lexique : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment l’empire carolingien disparaît-il au Xème siècle ? 

Après la mort de …………………………………, l’Empire carolingien est partagé 
entre ses trois fils (Charles, ………………………………… et Louis) lors du traité  de Verdun en  
…………………………………. 

Le territoire dirigé par les Carolingiens subit aux IXe et Xe siècles des « invasions » menées par les  
…………………………………, les Sarrasins et les  …………………………………. A la fin 
du Xe siècle, la dynastie des Carolingiens disparaît. 

 

 

 

 

Une invasion : ………………………….. 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 
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Activité numérique : se documenter et échanger sur    

Charlemagne et l’école 

 

 

Etape 1 – Rechercher une vidéo sur Charlemagne 

Rends-toi sur le site internet  http://education.francetv.fr/cm1/  

Clique sur la « loupe » en haut de la page pour faire une recherche dans le site. Ecris le mot « Charlemagne », 
puis clique sur la loupe pour lancer la recherche. 

Dans les résultats affichés, clique sur « Charlemagne a inventé 
l’école – Les idées reçues ».  

 

Etape 2 – Visionner la vidéo et répondre à des questions 

Clique sur la flèche au centre de l’écran pour regarder la vidéo. 

Réponds aux trois questions du quizz qui apparait à la fin de la vidéo pour valider tes connaissances. 

 

Etape 3 – Echanger par mail avec ton professeur. 

Après avoir répondu aux questions du 
quizz, envoie un message à ton professeur 
afin de lui communiquer tes résultats. Pour 
cela, dans ta messagerie,  

- clique sur « nouveau message » 

- écris l’adresse mail de ton professeur dans 
la zone « à… » 

Complète la partie « objet » pour indiquer le 
sujet de ton message 

Rédige ton texte, puis clique sur « envoyer ».  

 

http://education.francetv.fr/cm1/
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Le temps des rois 
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Le temps des rois capétiens 
 

 

 

1. Selon l’exemple,  relie les différents 
éléments à leur correspondance sur 
l’image. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Comment le premier roi capétien s’appelle-t-il ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Quand est-il couronné ?  
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Par qui est-il couronné ?  
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. Quels éléments (objets ou symboles) montrent qu’il est le roi ?  
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

                 Très affaiblie, la dynastie carolingienne disparait en 987. Les grands seigneurs du royaume désignent 

choisiss alors Hugues Capet comme rois des Francs : c’est le début de la dynastie des rois capétiens, qui vont régner 

sur la France pendant plus de 800 ans. D’abord peu puissants, les rois capétiens agrandissent petit à petit leur territoire 

et renforcent leur autorité. A partir du XVIe siècle, le pouvoir des rois de France est devenu si important que l’on parle 

alors de « monarchie absolue ». 

¤ La couronne 

¤ Hugues Capet 

avec le sceptre et le 

manteau à fleur de 

lys 

¤ Les grands 

seigneurs du 

royaume 

¤ Les évêques 

 

Enluminure représentant le couronnement d’Hugues Capet en 987, extraite des Grande Chroniques de France, 

début du XIVe siècle (Bibliothèque nationale de France, Paris). 
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Le temps des rois capétiens 

 

 

 

Selon l’exemple à nouveau, relie les différents éléments 
à leur correspondance sur l’image. 

 

 

 

 

 

 

1. Ce roi est Louis XIV. A toi de chercher les dates 
auxquelles il a régné ! 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

2. Quels sont les points communs entre ce portrait et 
celui d’Hugues Capet ? 
………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

3. Quelles sont les différences entre ce portrait et 
celui d’Hugues Capet ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. A ton avis, quelle image ce roi veut-il montrer de lui avec ce portrait ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Le temps des rois capétiens 

Les Capétiens sont la troisième grande dynastie de France, juste après les Mérovingiens et 

les ……………………………… Le premier roi est …………………………….., 

qui donna son nom à la dynastie. Un autre roi très important  que nous étudierons par la suite est 

……………………………..  

Les Capétiens règneront en France jusqu’au XVIIIe siècle.  

¤ Le collier du saint 

esprit 

¤ L’épée 

¤ La couronne 

¤ Le sceptre  

¤ La main de justice 

 



 
Histoire de France – CM1 – Saint Louis des Français – Hélène Trine 

     

Le rôle des reines 

 

 

1. Petit travail de recherche : qu’est-ce que la loi salique ?  

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

   Dans la monarchie française, les femmes n’ont pas le droit de monter sur le trône et de régner. Cette             

Cette inte interdiction s’explique par une règle ancienne appelée « loi salique ». La reine est donc l’épouse d’un roi, 

et elle est toujours choisie en fonction des intérêts du royaume : pour éviter les guerres avec un autre pays, pour 

obtenir plus de territoires... Son rôle est, avant tout, de donner naissance à des garçons pour que la dynastie reste au 

pouvoir. Mais certaines d’entre elles ont pourtant eu un rôle important dans l’histoire, souvent dans des circonstances 

exceptionnelles. C’est le cas d’Aliénor d’Aquitaine (1122 – 1204), d’Anne de Bretagne (1477 – 1514) ou encore de 

Catherine de Médicis (1519 – 1589). 

Aliénor, duchesse d’Aquitaine, épouse d’abord le roi de France 

Louis VII. Après l’annulation du mariage, elle se marie avec le 

futur roi d’Angleterre Henri II. Elle lui apporte le très grand 

duché d’Aquitaine qu’elle dirige et lui permet de devenir plus 

puissant que le roi de France.  

 
Enluminure de Pierre Remiet, Mariage de Louis VII et Aliénor 

d’Aquitaine en 1137, extraite des Grandes Chroniques de 

France, fin du XIVe siècle (Bibliothèque nationale de France, 

Paris). 

 

   Anne de Bretagne, deux fois reine de France 

   Héritière du duché de Bretagne, Anne épouse, à 13 ans, 

Maximilien d’Autriche, l’héritier du Saint Empire romain germanique. Le 

roi de France, Charles VIII, envahit la Bretagne et fait annuler le mariage. 

Pour retrouver la paix, Anne, âgée de 14 ans, épouse Charles VIII et 

devient reine de France. Le roi de France récupère ainsi la Bretagne. 

A la mort du roi en 1498, Anne se remarie avec le nouveau roi de France 

(Louis XII) : elle devient reine de France une seconde fois. 

Sa fille aînée, Claude, épouse le futur roi de France François Ier. Ainsi, la 

Bretagne est définitivement rattachée au royaume de France.  

Détail d’une enluminure représentant Anne de Bretagne, début du XVIe 

siècle (Bibliothèque nationale de France, Paris). 
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2. Qu’est-ce que ces deux reines apportent grâce à leur(s) mariage(s) ? Sois précis. 
.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

3. A quel type d’illustration appartiennent les deux documents de la page précédente? 
.............................................................................................................................................................. 

4. Pourquoi Anne de Bretagne se remarie-t-elle avec Louis XII ? 
............................................................................................................................................................... 

5. Sur la première carte, entoure l’Aquitaine en bleu Sur la deuxième, entoure la Bretagne en rouge.  
 

 

 

 

6. Avec quel roi Catherine de Médicis s’est-elle mariée ? 
.......................................................................................................................................................... 

7. Dans quelles circonstances Catherine de Médicis exerce-t-elle vraiment le pouvoir ?  
.......................................................................................................................................................... 

8. De quoi est-elle accusée ?  
.......................................................................................................................................................... 

 

 

 

Catherine de Médicis, reine et régente de France 

      Quand son mari (Henri II) meurt en 1559, elle apprend le métier de reine. Elle exerce le pouvoir avec 

autorité durant l’enfance de ses fils, François II, Charles IX et Henri III. Ce dernier est assassiné en 1589. Catherine 

meurt la même année, à l’âge de 70 ans. […] 

Elle essaie d’établir la paix entre les catholiques et les protestants. Mais, après la mariage de sa fille avec Henri de 

Navarre (futur roi Henri IV), des milliers de protestants sont tués le jour de la Saint-Barthélémy. Elle est accusée 

d’avoir organisé ce massacre, ce qui est sans doute faux. 

Bayard Presse, Images Doc, nº313, janvier 2015. Elle règne pendant les 

guerres de religion 

Lexique 

une monarchie : un régime politique dans lequel le pouvoir appartient au roi.  
un sceptre : un bâton décoré d’une fleur de lys qui représente l’autorité du roi. 

un seigneur: un personnage puissant qui possède de vastes terres et dirige les personnes                          

qui y vivent. 

un symbole : un élément qui représente quelque chose d’abstrait. 

 

Lexique 

un catholique : un chrétien 

qui reconnaît le pape comme 

son chef.  
un protestant : un chrétien 

qui s’oppose à certaines 

pratiques des catholiques. 

un(e) régent(e) : une 

personne qui gouverne à la 

place du roi (absent ou trop 

jeune). 
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Le rôle des reines 

 

 

 

      Image pour comprendre :      Lexique : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le rôle des reines 

Dans la monarchie française, les femmes n’ont pas le droit de ..................................... à cause de la 
............................................... De plus, les reines sont choisies en fonction des intérêts du royaume : pour 
............................................................................... ou pour éviter des guerres. 

Mais certaines reines ont eu un rôles important. Par exemple, Aliénor d’Aquitaine (.......... siècle), femme de 
..................................... qui a apporté un grand territoire au roi d’......................................... ; Anne de Bretagne 
(.......... siècle) qui a été reine de .......................................... deux fois ou Catherine de Médicis (.......... siècle), qui a été 
..................................... du royaume à la mort de son mari ...........................................  

 

 

 

 

Un (e) régent(e) : ……................................ 

..............................................................

..............................................................

.............................................................. 

Catholique : ............................................ 

..............................................................

..............................................................

.............................................................. 

Protestant(e) : ......................................... 

..............................................................

..............................................................

.............................................................. 

Catherine de Médicis 
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Chapitre 1 2  : Les  croisades et Louis IX 
 
Nos trois héros apparurent dans un champ. Une foule innombrable s’y trouvait déjà. Tous regardaient dans 
la même direction et un homme apparut au-devant d’eux. 
- Où sommes-nous ? Qui sont ces gens ? demanda Tomy. 
- Nous sommes à Clermont (aujourd’hui Clermont-Ferrand), le 25 novembre 1095. Cet homme qui vient de se 
placer devant la foule est le pape Urbain II. 
- C’est quoi un pape ? demanda Lily. 
- C’est le chef de l’église pour les chrétiens d’occident de l’époque. C’est le plus important des membres du 
clergé. Il est venu ici à Clermont pour y tenir un concile c’est-à-dire une réunion avec d’autres membres 
importants de l’église. Nous allons assister à son discours de clôture qu’il va prononcer devant une assemblée 
composée de membres du clergé et de laïcs. 
- De laïcs ? répéta Lily. 
- Des gens comme toi et moi qui ne font pas partie de l’église ! reformula madame Réglisse. 
- Pourquoi nous as-tu amenés là ? Pourquoi c’est important ? interrogea Tomy tandis que le pape entamait 
son discours. 
- C’est durant ce discours que le pape va faire le premier appel à la croisade!  
- C’est quoi une croisade ?questionna encore Tomy. 
- C’est une guerre, des batailles menées au nom de Dieu. Mais écoute. Il est en train d’en parler !  
Le pape invectivait ses fidèles et disait : 
«  Il est urgent d’apporter à vos frères d’Orient l’aide si souvent promise. Les Turcs et les Arabes les ont 
attaqués. Si vous les laissez à présent sans résister, ils vont étendre leur vague sur beaucoup de serviteurs 
de Dieu. Je vous supplie tous, chevaliers ou piétons, riches ou pauvres, de les repousser loin de nos lieux 
saints. A tous ceux qui partiront et qui mourront en route, la rémission des péchés sera accordée. Qu’ils 
soient désormais chevaliers du Christ, ceux-là qui n’étaient que des brigands ! 
- Que leur demande-t-il exactement ? questionna Lily. 
-Il demande à tous ses fidèles de partir libérer les lieux saints. A cette époque, la ville de Jérusalem dans 
laquelle se situe le tombeau de Jésus Christ est occupée par des musulmans turcs. Les chrétiens qui souhaitent 
s’y rendre en pèlerinage y connaissent des difficultés, c’est du moins une raison évoquée par le pape. On pense 
qu’il veut également stopper à l’est la diffusion de l’islam et apporter son soutien aux chrétiens de l’empire 
byzantin. Il demande donc aux chrétiens de se rendre à Jérusalem et d’y faire la guerre aux musulmans. Il 
promet l’absolution des péchés aux participants. 
-Vont-ils y aller maîtresse ? 
-Oui ! L’appel à la croisade aura énormément de succès !  Des membres de la noblesse en quête de 
reconnaissance ou de terres comme Godefroy de Bouillon, Raymond de Toulouse et d’autres y participeront. 
Et puis, il y aura des dizaines de milliers de gens du peuple : hommes, femmes et enfants qui seront également 
de la partie. Les croisés, c’est le nom que l’on donne à tous ces participants, partiront en 1096 pour Jérusalem. 
-Est-ce-qu’ils vont réussir ce qu’ils voulaient? demanda Lily. 
-Oui ! Les croisés prendront Jérusalem en 1099 après avoir assiégé la ville. Ils y massacreront la population 
musulmane mais aussi chrétienne et y pilleront les richesses. La prise de Jérusalem sera d’une extrême violence 
! A la suite de cette croisade, les Etats latins d’orient seront créés ! 
-Ce n’est pas joli-joli tout ça ! s’exclama Tomy. 

-Je suis bien d’accord avec toi mon garçon ! Surtout qu’il y aura de nombreuses autres croisades au Moyen-âge 
malheureusement ! Chacune sera meurtrière ! Des personnages importants comme Richard cœur de Lion ou le 
roi Louis IX y prendront part. Richard cœur de Lion y sera fait prisonnier par exemple. Quant à Louis IX, il 
mourra de la peste à Tunis lors de la croisade à laquelle il participait.  
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Pourquoi le roi capétien Louis IX est-il       

appelé « Saint Louis » ? 

 

 

1. Souviens-toi des deux pages précédentes : quels sont les symboles qui 

montrent que Louis IX était un roi ? 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

2. Et quel élément de l’image nous permet de savoir que l’Eglise l’a reconnu 

saint ?  

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

3. Présente le doc. 2 : son 

auteur, son destinataire, sa date. 

…………………………………………………………………..... 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

4. Quelles sont les qualités que le roi Louis IX recommande 

d’avoir ? 

…………………………………………………………………..... 

…………………………………………………………………….. 

5. Quelles personnes Louis IX conseille-t-il de protéger ? 

…………………………………………………………………..... 

…………………………………………………………………….. 

 

 

 

                  « Cher fils, je t’enseigne 

première   premièrement que tu aimes Dieu 

de tout ton cœur et de tout ton pouvoir, car 

sans cela personne ne peut rien valoir. […] 

Cher fils, s’il advient que tu deviennes roi, 

prends soin d’avoir les qualités qui 

appartiennent aux rois, c’est-à-dire que tu 

sois si juste que, quoi qu’il arrive, tu ne 

t’écartes pas de la justice. Et, s’il advient 

qu’il y ait querelle entre un pauvre et un 

riche, soutiens de préférence le pauvre 

contre le riche jusqu’à ce que tu saches la 

vérité […].  

Si tu apprends que tu possèdes quelque 

chose à tort, soit de ton temps soit de celui 

de tes ancêtres, rends-la tout de suite (et) 

sois bien diligent (attentif) de protéger dans 

tes domaines toutes sortes de gens, surtout 

les gens de la sainte Eglise […]. » 

Les enseignements de Saint Louis à son fils 

Philippe, XIIIe siècle. 

Lexique 

musulman : qui concerne l’Islam (religion fondée par Mahomet).  
un pélerinage : un voyage que l’on fait dans un lieu important 

d’une religion pour y prier. 

un saint: une personne reconnue comme exemplaire par l’Église 

catholique. 
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6. Décris cette image (doc. 3) 

…………………………………………………………….…. 

………………………………………………………….……. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

 

Cette carte (doc. 4) représente les deux croisades 
entreprises par Louis IX pendant son règne. 

Contre qui allait-il se battre ? 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

Quel était son objectif ? 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

 

7. Quelle relique Saint Louis a-t-il rachetée à des marchands 
vénitiens ? 

…………………………………………………………………. 

8. Comment s’appelle l’édifice religieux qui l’abrite ? 

………………………………………………………………… 

 

 

 

                    La Sainte-Chapelle  

                   Saint Louis, comme beaucoup d'hommes de son temps, accordait une grande importance aux 

reliques. On désigne par ce terme les ossements d'un saint ou les objets lui ayant appartenu et auxquels 

l'Église autorisait qu'on rende un culte. En 1239, le roi acheta à des marchands vénitiens, pour une somme 

considérable, la couronne d'épines que le Christ aurait portée au moment de sa Passion. Pour abriter cette 

relique, Saint Louis demanda à Pierre de Montreuil de construire un édifice exceptionnel : ce fut la Sainte-

Chapelle.  

 

http://www.histoire-france.net/biographie/louis9
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Pourquoi le roi capétien Louis IX est-il       

appelé « Saint Louis » ? 

 

 

 

Image pour comprendre :          Lexique : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi le roi capétien Louis IX est-il appelé « Saint Louis » ? 

Roi de France de la dynastie des ……………………………, Louis IX a régné de 1226 à 
1270. Au cours de ces années, il s’est fait aussi bien le protecteur de la ……………………………, de la 
paix que de la chrétienté, tout en consolidant le pouvoir royal. Très chrétien, il mènera deux 
…………………………… contre les …………………………… afin de libérer le tombeau du Christ 
à …………………………… et fera construire la …………………………… à Paris afin d’y abriter 
la couronne d’épines du Christ. 

Après sa mort lors de sa deuxième croisade, il sera canonisé en 1297 et il deviendra alors 
…………………………….  
 
PS : ayant perdu son père très jeune, il est élevé par sa mère, Blanche de Castille, qui règnera avec lui une partie 
de son règne.  Louis IX devient roi à sa majorité, le 25 avril 1234. 

 

 

Une croisade : ………………………….. 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

………………………………………........ 

…………………………………………….. 
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Chapitre  13 : La  guerre de Cent  ans et Jeanne  d’Arc 
 
Nous sommes près de la ville d’Orléans en 1429. Nous sommes dans la Guerre de Cent ans. 
- La guerre de Cent ans ? Il y a une guerre qui a duré cent ans ? s’étonna Lily. 
- Plus de 100 ans, ma grande. La guerre a débuté en 1337 et s’est terminé en 1453… 
- Oh ! Non ! maîtresse, je déteste le calcul mental, déplora Lily. 
- Attends ! Cela fait … euh…116 ans, c’est bien cela? demanda Tomy. 
- Oui c’est bien cela ! Cette guerre a opposé les Français et les Anglais durant plus d’un siècle. Il y a toutefois 
eu des périodes de paix. 
- Pourquoi se sont-ils battus? interrogea Lily. 
- Il faut remonter à la mort de Philippe Le Bel, le roi de France en 1314. Lorsqu’un roi meurt, ce sont ses fils 
qui lui succèdent par ordre de naissance. Philippe Le Bel avait trois fils et une fille. Son fils ainé a donc été 
nommé roi mais est décédé peu de temps après sans descendance. Le fils cadet est donc devenu roi mais est lui 
aussi mort sans descendance. Enfin le benjamin de la famille a accédé au trône mais est décédé lui aussi sans 
descendance. 
- C’est vraiment pas de chance, ça ! fit remarquer Tomy. 
- C’est sa fille qui est devenue reine alors ? interrogea Lily. 
- Non, la loi salique interdisait à une femme de régner. C’est donc le neveu de Philippe Le Bel  Philippe VI 
de Valois qui a été désigné roi. Cependant la fille de Philippe Le Bel avait, elle, un fils : Edouard III qui 
était roi d’Angleterre. Ce garçon était donc le petit-fils du roi de France et à ce titre a revendiqué la couronne. 
La guerre a donc éclaté entre les partisans de Philippe et ceux d’Edouard… 
- Quelle histoire ! s’exclama Tomy. On se croirait dans un film ! 
- Oui ! Les successions de roi ont souvent engendré des conflits… Le roi Edouard III remportera plusieurs 
batailles qui aboutiront au traité de Brétigny. Il renoncera à la couronne de France mais obtiendra en 
échange quasiment tout l’ouest de la France. Plus tard, d’autres batailles éclateront et les anglais 
occuperont tout le nord de la France. Le roi de France de l’époque sera contraint de déshériter son fils le 
dauphin Charles au profit du roi d’Angleterre qu’il mariera avec sa fille. Cependant Charles se proclamera 
tout de même roi de France en 1422. 
- Et pourquoi sommes-nous à Orléans ? interrogea Lily. Que va-t-il se passer ? 
- Les Anglais assiègent Orléans. Ce sont eux qui ont construits ces tourelles. Ils souhaitent prendre la ville 
car elle leur permettra d’accéder au sud de la France et d’attaquer le dauphin Charles qui s’y est réfugié. 
S’ils parviennent à prendre la ville, ils pourront alors occuper toute la France. 
- Vont-ils réussir ? s’inquiéta Tomy. 
- Non ! Les Anglais vont être repoussés loin d’Orléans par l’armée du roi Charles avec, à sa tête, une jeune 
fille du nom de Jeanne d’Arc. Regardez ! C’est elle qui arrive suivie de son armée. 
Une jeune fille en armure suivie d’une troupe d’hommes arrivait à proximité de la ville. 
- Tu peux nous en dire plus sur cette Jeanne d’Arc ? demanda Lily. 
- Bien sûr ! Jeanne d’Arc est née à Domrémy en Lorraine en 1412. Alors qu’elle a 13 ans, elle dit entendre des 
voix lui demandant de libérer la France et de faire sacrer le roi Charles à Reims. Elle ira donc rencontrer le roi 
et réussira à le convaincre de lui donner une armée. Elle a 17 ans à présent et dans les jours à venir, va réussir 
à redonner le moral aux troupes françaises et permettre la victoire sur les Anglais. Elle escortera ensuite le roi 
jusqu’à Reims où il sera sacré. 
- Et que va-t-elle devenir ensuite ? demanda Tomy. 
- Elle sera capturée et livrée aux anglais qui lui feront un procès en l’accusant d’être une sorcière. Elle mourra 
brulée vive à l’âge de 19 ans.Le roi Charles réussira néanmoins à reprendre le nord de la France à l’exception 
de Calais et la guerre se terminera en 1453. Mais, rentrons chez nous avant que ne commence la bataille. 
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   Quel était le rôle de Jeanne d’Arc dans la 

guerre de Cent ans ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Quelle est la relation de parenté 

entre les 4 fils de Philippe IV et et 

Philippe VI ? 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

2. Pourquoi Edouard III ne devient-il pas 

roi ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Explique la relation entre un vassal et son seigneur. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Les origines du conflit qui mènera à la guerre de Cent ans. 

       Rois décédés très rapidement après être montés sur le trône 

Roi d’Angleterre 

                 De 987 à 1328 ; les Capétiens règnent de père en fils sur le 

roy sur l   royaume de France. Le roi Philippe Auguste a réussi à agrandir 

considérablement son royaume grâce aux guerres contre les seigneurs 

désobéissants. 

En 1328, le roi Charles IV le Bel meurt sans héritier. Ses frères prennent 

tour à tour possession du trône mais meurent rapidement. Le plus proche 

parent est Edouard III mais les Français ne veulent pas d’un roi anglais 

et ils choisissent Philippe VI de Valois. Ce n’est plus un roi capétien ; à 

partir de cette date ce sont donc les Valois qui vont régner.  

                Le roi d’Angleterre Edouard III possède des territoires en France, il est donc vassal du roi de France.    

France.     Pour affirmer son autorité, Philippe VI demande à Edouard III de venir lui jurer fidélité. Mais il se doute 

qu’Edouard III ne sera pas d’accord de la faire ! Et comme Edouard III ne vient pas se présenter à lui, Philippe VI 

lui reprend son fief (ses possessions territoriales) : la Guyenne. Alors Edouard III s’énerve : il décide de reprendre 

son fief et même de conquérir la France pour devenir roi des deux pays. C’est la guerre ! Elle va durer exactement 

116 ans.  
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4. Comment évoluent les possessions anglaises et 

françaises entre les doc. 4 et 5 ?  

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

5. Comment ont évolué les possessions françaises sur 

le doc. 6 ? 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

6. Sur le doc. 5, un personnage important apparait 

dans le conflit, qui est-ce ? 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

 

La fin de la guerre 

                Jeanne d’Arc sera capturée en 1430. Accusée de sorcellerie, elle sera jugée et 

condamnée à mort. Elle sera brûlée vive sur un bûcher à Rouen en 1431. La guerre n’est 

pas encore finie, mais Jeanne d’Arc a redonné beaucoup de courage aux Français qui vont 

gagner presque toutes les batailles. La guerre prendre fin en 1453. Les Anglais ne possèdent 

plus que Calais qu’ils finiront par quitter un peu plus tard. Mais même si la France a vaincu, 

le pays est complètement dévasté… 
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Quel était le rôle de Jeanne d’Arc dans la 

guerre de Cent ans ? 

 

 

Fiche d’identité (3) d’un personnage historique 

  

 

 

 

 

 

 

Quel est le rôle de Jeanne d’Arc dans la guerre de Cent ans ? 

Les successions dans les familles royales ont souvent posé des problèmes. A la mort des 

fils de Philippe IV le Bel, sa fille …………………………………. ne peut pas devenir reine et le 

trône est confié à …………………………………. C’est la fin de la dynastie des 

………………………………….. Cela crée des tensions avec 

…………………………………., car il est héritier du trône de France mais aussi roi d’Angleterre. 

Ces tensions entre lui et Philippe VI vont déboucher sur la Guerre de Cent Ans.  

Au cours de cette guerre, Français et Anglais se disputent des territoires, mais finalement, grâce à 

…………………………………. qui leur redonne ………………………….., les troupes 

françaises arrivent à la victoire et le roi Charles VII est roi de France. 

 

Photographie, peinture, dessin 

représentant le personnage. 

Prénom et nom:         Jeanne d’Arc 

Dates de naissance et de mort: …..…………………………….. 

……………………………………………………………………… 

Nationalité : ……………………………………….…………….. 

Profession : ………………………………………………….…….. 

Pourquoi est-ce un personnage important à son époque ?  

…………………………………………………………………….… 

……………………………………………………….………………

……………………………………………………….………………

……………………………………………………….………………

……………………………………………………….………………

………….. 
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Chapitre 14: François Ier et la Renaissance italienne 

Dans une lumière aveuglante, nos trois amis se matérialisèrent.  
- Nous sommes en 1515 les enfants ! L’un de vous se rappelle quel grand évènement a eu lieu à cette date ? 
- je pense que nous en avons parlé au cours d’histoire, mais je ne me souviens plus... 
- La bataille de Marignan ! Et la victoire de François Ier ! 
- Très bien Tomy ! Effectivement, nous sommes à Marignan, rebaptisée ensuite Melegnano car aujourd’hui 
cette ville est italienne. Melegnano se trouve à 16km au sud est de Milan et a été, il y a quelques siècles 
maintenant, le siège d’une bataille très importante dans le contexte des guerres d’Italie.  
- Oui, je me souviens maintenant ! dit Lily. Le roi François Ier faisait la guerre avec les Vénitiens contre les 
Suisses qui défendaient le duché de Milan, c’est bien ça ? 
- Et bien Lily, visiblement les cours d’histoire t’intéressent plus que je ne le pensais ! Tu as parfaitement raison ! 
Ajoutons que c’est Charles VII qui a commencé ces guerres. 
- Alors que la France se remettait seulement de la guerre de Cent Ans ? Ils se faisaient tout le temps la guerre 
à cette époque ! réagit Tomy. 
- Il est vrai que cette époque est marquée par de nombreux conflits, et d’ailleurs le conflit en Italie n’est pas le 
seul que François Ier doive gérer car il déclara également la guerre à Charles Quint, ce qui engagea la France 
dans un conflit de deux siècles contre les souverains d’Espagne et d’Autriche.  
- Mais les Français étaient d’accord avec tout ça ? demanda Lily. 
- N’oubliez pas que nous sommes dans une période où la France est un pays riche, et les habitants font confiance 
à leur roi. A cette époque, la France est le pays le plus peuplé d’Europe et c’est un pays riche : elle exporte 
beaucoup de produits et les Français profitent aussi des richesses qui viennent du nouveau continent américain, 
où les Espagnols, les Portuguais et eux-mêmes possèdent des colonies. Les villes françaises grandissent même 
si il existe toujours des inégalités face aux impôts et aux dépenses royales. Mais revenons plutôt à François 
Ier : regardez, le voilà qui arrive ! 
- Mais où va-t-il ? demanda Tomy. 
- On dirait qu’il part en voyage ! ajouta Lily. 
- Et vous avez raison tous les deux ! François Ier voyage pour son plaisir mais aussi pour mieux connaître son 
royaume. 
- Et tous ces gens qui l’accompagnent ?  
- C’est la Cour, qui va l’accompagner dans toute la France. Sa venue dans les différentes régions sera d’ailleurs 
un prétexte pour organiser de grandes fêtes en son honneur. Ses voyages en France et les contacts qu’il a eus 
avec la culture italienne depuis son éducation et lors des campagnes pendant la guerre vont permettre à la 
Renaissance italienne d’arriver en France et d’y introduire de nouvelles idées. 
- La Renaissance ? s’interrogea Lily. 
- La Renaissance est une période que l’on associe à la redécouverte de la littérature, de la philosophie et des 
sciences de l'Antiquité, qui a pour point de départ la Renaissance italienne. Depuis l’Italie, ce mouvement se 
propagea vers la France, les Pays-Bas ou l’Allemagne mais aussi dans d’autres pays d’Europe. Et François Ier 
est, comment dire, un « fan » de ce mouvement ! Les châteaux qu’il fera construire s’inspireront de l’architecture 
italienne, il fera venir des artistes italiens pour décorer les palais, il améliorera l’enseignement des langues 
anciennes et fera construire des bibliothèques importantes.  
- Moi je connais un peintre italien connu : Léonard de Vinci ! 
- Bravo Tomy ! Et figure-toi que François Ier le connaissait aussi, et même très bien !  
- Bon, finalement, même si il y a eu beaucoup de guerres pendant son règne, on dirait que François Ier a quand 
même apporté de bonnes choses en France. 
- Tu as raison Lily. Mais c’est l’heure de partir ! Nous verrons plus tard comment le royaume de France va 
continuer d’évoluer ! Dépêchez-vous ! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Renaissance_italienne
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Comment François Ier apporte-t-il en France  

l’art de la Renaissance ? 

 

 

 

 

 
1. Où François Ier mène-t-il des guerres pour agrandir son royaume ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Que découvre-t-il pendant ces guerres ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Quelles sont les réalisations de Léonard de Vinci que l’on peut admirer aujourd’hui en France ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

La chapelle        Le logis du roi 

 

Les grandes fenêtres 

 

Un roi guerrier amateur d’art 

En ce début de XVIe siècle, la guerre de Cent Ans (1337-1453) est finie mais 

les guerres d’Italie ont pris le relais pour étendre le royaume. François Ier est attiré 

par le sud de l’Italie : le Milanais. […] Le royaume est affaibli à cause des guerres 

mais il s’enrichit sur le plan culturel.   Lors de ses voyages, le roi découvre la 

Renaissance italienne. 

Fasciné, il attire en France de grands artistes (Raphaël, Léonard de Vinci) et fait 

construire des châteaux à l’architecture nouvelle. Il apprécie tant Léonard de Vinci 

qu’il l’appelle « mon père » et l’installe en 1516 au Clos Lucé, près d’Ambroise. 

A 64 ans, ce génie italien entame un voyage de trois mois à dos d’âne, emportant 

avec lui quelques toiles dont la célèbre Joconde ! Léonard serait aussi à l’origine 

des plans du château de Chambord, l’une des grandes merveilles de la 

Renaissance. 

Histoires vraies, n°253, septembre 2015, © Fleurus Presse. 

L’enceinte, base 

rectangulaire, 

avec les tours 

d’angle qui 

rappellent les 

châteaux forts. 

Les terrasses, pour 

mieux admirer les 

décorations des 

toits. 

Château de Chambord, construit par François Ier entre  1519 et 

1544. 
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4. Grâce aux documents précédents, présente le château de Chambord. 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Cite trois autres châteaux de style renaissance en France. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Quels autres pays la Renaissance italienne a-t-elle atteint ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. A ton avis, dans l’esprit de de Vinci, à quoi devait servir la machine du doc. 5 ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Quelle scène célèbre Léonard de Vinci a-t-il peinte sur le doc. 6 ? 
………………………………………………………………………………………………..………………………… 

Lexique 

une chapelle : une petite église.  
la Cour : l’ensemble des personnes qui entourent un roi ou une reine. 

la Renaissance : une période de changements et de création dans les domaines artistique et scientifique (XVe et 

XVIe siècles). 
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   Comment François Ier apporte-t-il en France  

l’art de la Renaissance ? 

 

 

Image pour comprendre :       Lexique :  

   

 

 

 

 

 

 

Fiche d’identité (4) d’un personnage historique 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie, peinture, dessin 

représentant le personnage. 

Prénom et nom:         François Ier  

Dates de naissance et de mort: …..…………………………..... 

……………………………………………………………………… 

Nationalité : …………………………………………….……….. 

Profession : ……………………………………………………….. 

Pourquoi est-ce un personnage important à son époque ?  

……………………………………………………………….……… 

……………………………………………………….………………

……………………………………………………….………………

……………………………………………………….………………

……………………………………………………….………………

………….. 

La Renaissance française :  

……………………………………………..

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

. 
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Chapitre 15: Les  guerres entre  catholiques et  protestants  – Henri  IV 
 
Nos trois héros se trouvaient dans une pièce décorée dans un style ancien. De nombreux hommes semblaient 
attendre. 
- Nous sommes à Nantes en 1598 mes chers enfants. 
- Qui c’est celui-ci ? demanda Tomy.  
Un grand homme très élégamment vêtu venait de faire son entrée dans la pièce. Les hommes présents lui 
rendirent hommage et le laissèrent s’installer près d’un bureau. 
- Vous êtes en présence du roi de France Henri IV mes enfants ! Vous allez assister à un moment historique : 
la promulgation de l’édit de Nantes ! expliqua madame Réglisse. 
-La promul… quoi ?  
- La promulgation de l’édit de Nantes c’est-à-dire de façon simplifiée l’écriture d’une nouvelle loi par le roi. 
- Le roi peut écrire des lois comme il veut ? Il n y a pas de vote, de députés … ? questionna Tomy. 
- Oui le roi avait, à cette époque, la faculté d’émettre des édits qui devaient ensuite être appliqués dans tout 
le royaume. 
- Et il sert à quoi cet édit ? demanda Lily.  
La vieille institutrice expliqua alors aux deux enfants que la France était ravagée par des guerres entre les 
catholiques d’un côté qui croyaient à l’autorité du pape et les protestants de l’autre qui prônaient une nouvelle 
forme de chrétienté. Ces guerres faisaient de nombreuses victimes et les villes étaient ravagées. Elle parla de 
massacres de protestants par des catholiques à l’occasion de la saint Barthélémy et expliqua les exactions 
commises par les protestants dans certaines villes du royaume. Elle expliqua ensuite que cet édit allait mettre 
un terme à toutes ces querelles. 
- Je comprends mieux pourquoi tu parlais de moment historique désormais, dit Lily. 
-Les rois de France étaient-ils catholiques ou protestants ? 
-Ils étaient catholiques. Cependant le cas du roi Henri IV est un peu particulier. Il est devenu roi car il a 
épousé la sœur du précédent souverain. Dans sa famille, il a été élevé dans la religion protestante mais a dû 
abjurer c’est-à-dire renoncer à sa religion et devenir catholique pour accéder au trône. 
-Comment une loi peut-elle mettre fin à une guerre ? s’interrogea Lily. 
-L’édit de Nantes met en place la liberté de culte même si elle n’est pas totale. Elle autorise les protestants à 
pratiquer leur religion et le roi donne un certain nombre de places fortes aux protestants. En échange ceux-là 
doivent réintroduire le culte catholique dans les villes qui leur appartiennent. Les conversions forcées sont 
également interdites. 
-Les conversions forcées ? questionna Lily. 
-Oui ! Ce sont par exemple des catholiques qui enlèvent un jeune enfant protestant et le baptisent sans l’accord 
de sa famille. Cela est formellement interdit par l’édit de Nantes. Mais le roi va avoir du mal à faire mettre 
en place cette loi qui ne convient ni aux protestants ni aux catholiques. Il y parviendra tout de même et les 
guerres de religion prendront ainsi fin en France. 
-Qu’advient-il du roi ? N’a-t-il pas eu de problèmes suite à cet édit si personne n’était content? s’inquiéta 
Lily. 
- Si ! Il sera assassiné dans son carrosse le 14 mai 1610 par un fanatique catholique du nom de Ravaillac alors 
qu’il se rendait chez un de ses ministres. 
-Oh ! Le pauvre ! s’exclama Lily. 
- Son édit perdurera et ce n’est qu’en 1685 que le roi Louis XIV, son petit-fils, le révoquera, c’est-à-dire qu’il 
le supprimera.  
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Quel est le rôle de Henri IV dans les        

guerres de religion ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Présente la peinture: son auteur, sa date, son  

sujet.  

……………………………………………………….………………… 

……………………………………….…...............................….. 

………………………………………...............................……… 

…………………………………………...............................…… 

2. Décris ce que tu vois sur cette peinture.  

...................................................................................... 

......................................................................................  

......................................................................................         

………………………………………………........................................................................................ 

3. Quel évènement provoque le début des guerres de religion en 1562? 

………………………………………………………………………………………………………………………...... 

4. Qui dirige la France lors de cet évènement?  

……………………………………………………………………………………………………………………….….. 

5. Pourquoi le parti catholique décide-t-il d’organiser le massacre de la Saint-Barthélémy?  

…………………………………………………………………………………………………….…………………….. 

 

Peinture de François Dubois, Le Massacre de la Saint-Barthélémy, 

1576-1584, musée cantonnal des Beaux-Arts, Lausanne). 

En 1559, le jeune François II accède au 

trône à l’âge de 16 ans mais meurt après 19 

mois de règne, pour être remplacé par 

Charles IX qui n’a que 10 ans. Le pouvoir 

est donc exercé par la régente Catherine de 

Médicis, sa mère. La noblesse cherche 

alors à exploiter cette faiblesse : le parti 

catholique – derrière François de Guise – 

s’oppose au parti protestant – derrière 

Gaspard de Coligny. […] Le 1er mars 

1562, les catholiques du duc de Guise tuent 

une centaine de (protestants) à Wassy, en 

Haute-Marne. Ce massacre met le feu aux 

poudres. La guerre entre catholiques et 

protestants est commencée […]. A partir 

de 1570, l’influence des protestants 

progresse. […] Le parti catholique décide 

alors d’éliminer les protestants. Le 

« massacre de la Saint-Barthélémy » se 

déroule à Paris, dans la nuit du 23 au 24 

août 1572, et continue en province 

jusqu’en octobre. Henri de Navarre, le 

futur Henri IV, faillit y perdre la vie.  

Henri del Pup et Robert Pince, Histoire de 

la France, coll. « Les Encyclopes » © 

Éditions Milan, 2004. 
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1. Cite une différence entre les croyances des catholiques et celles des protestants. 

.......................................................................................................................................... 

2. Quelle(s) différence(s) y a-t-il entre un prêtre et un pasteur ?  

.......................................................................................................................................... 

3. Présente le document 3: son nom, sa date, son auteur, son 

aspect.  

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

 

4. Pourquoi ce document met-il fin aux guerres de religion en 

France ? 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

 

 

 Catholiques Protestants 

Croyances Ils croient en Jésus et les saints. 

Ils croient que le paradis s’obtient par la foi 

et les bonnes actions. 

Ils croient uniquement en Jésus. 

Ils croient que le paradis s’obtient uniquement par la 

foi. 

Organisation Le pape dirige l’Église avec les évêques et 

les prêtres (qui doivent rester célibataires). 

Il n’y a que des pasteurs (qui peuvent se marier) 

pour guider les fidèles. 

Cérémonies 

religieuses 

Dans une église, la messe est célébrée en 

latin, une langue que la population ne 

comprend pas. 

Dans un temple, la Bible est lue dans la langue de la 

population.

 

Première page de l’Édit de                                                                                                        

-Nantes, avril 1598 (Archives 

nationales, Paris). 

En 1593, Henri IV devient catholique pour être reconnu comme 

roi de France. Quelques années plus tard, il impose l’édit de 

Nantes qui permet à chaque citoyen français, catholique ou 

protestant, de choisir librement sa religion. C’est la fin des guerres 

de religion. 

Lexique 

un édit : une décision du roi sur un 

problème précis.  
la noblesse : l’ensemble des personnes dont 

la fonction est de servir l’État et de 

combattre. 
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Quel est le rôle de Henri IV dans les        

guerres de religion ? 

 

 

Image pour comprendre :       Lexique : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le protestantisme : .................................. 

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

.............................................................. 

Quel est le rôle de Henri IV dans  les guerres de religion ? 

            A partir de 1562, les chrétiens catholiques et les chrétiens ..................................... 

s’affrontent en France : c’est le début des ...................................................................  De nombreux 

protestants sont tués lors du massacre de la Saint-.....................................  en 1572.  

Henri de Navarre, qui est protestant, devient roi de France sous le nom d’..................................... (1589 – 

1610). Il se convertit à la religion .....................................  puis met fin aux guerres de religion grâce à 

..................................... en 1598. 
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Chapitre  16 : Louis   XIV  un monarque  absolu  à Versailles 
 
Nos trois héros avaient été déposés dans un jardin à la française immense. En tournant la tête, nos trois 
héros purent apercevoir un magnifique palais aux proportions gigantesques. 
- Nous sommes à Versailles, mes enfants ! A l’époque du roi Louis XIV, en 1683. Le roi soleil a eu le plus 
long règne de notre histoire : 54 ans. Il a régné de 1661 à 1715. 
- Le roi soleil ? Pourquoi l’appelait-on ainsi ? Il était blond ? demanda Tomy. 
- Pas exactement, mon garçon. Laisse-moi te parler un peu de ce roi hors du commun. Louis XIV considérait 
que tous ses sujets recevaient de lui la vie, que sans lui ils ne seraient rien. Il se pensait aussi indispensable 
que le soleil pour son peuple d’où son surnom. 
- Quelle modestie ! ironisa Tomy. 
- De plus, continua madame Réglisse, il souhaitait tout contrôler. Petit il avait vécu la fronde, une période 
de contestation du pouvoir royal qui l’avait marqué. Afin de couper court à toute nouvelle insurrection, il a 
régné de manière absolue. Il gouvernait seul et avait tous les pouvoirs. Il a choisi d’habiter Versailles pour 
s’éloigner de Paris et a construit un palais immense afin de pouvoir y accueillir les nobles de son royaume et 
ainsi les surveiller étroitement. Mais avançons, nous allons assister au lever du roi.  
- La chambre du roi se trouve au centre du château. Là encore, c’est tout un symbole !   
Le roi avait, dit-on, été jaloux du château que s’était fait construire son ministre Nicolas Fouquet à Vaux- 
le-Vicomte. Il a donc souhaité se faire bâtir un palais à sa mesure. Débutés en 1661, les travaux de 
construction de Versailles ont duré 38 ans et ont été très coûteux. Ses architectes furent Le Vau et Mansart 
qui avaient été les constructeurs de Vaux-le-Vicomte. La décoration a été dirigée par Le Brun et les jardins 
ont été réalisés par Le Nôtre, en collaboration étroite avec Louis XIV. Quant au pauvre Fouquet qui avait 
offensé le roi en ayant un plus beau palais que lui, il sera vite désavoué et privé de ses fonctions.  
- Oh ! Voilà le roi ! Mais que font tous ces gens dans sa chambre ? interrogea Lily 
- Nous assistons au petit lever du roi, il y a peu de monde pour l’instant. Seuls peuvent y assister, le premier 
valet de chambre, les médecins royaux et quelques proches ou favoris. Louis XIV va être lavé, peigné et rasé. 
Ensuite, débutera le grand lever devant une centaine de personnes et le roi sera habillé et déjeunera d’un 
bouillon. 
- 100 personnes viennent voir le roi s’habiller chaque jour ? C’est vraiment bizarre ! dit Tomy 
- C’est un privilège que d’être invité à assister au lever, les nobles s’y bousculent espérant y obtenir des faveurs 
du roi. 
- Que fait-il ensuite maîtresse ? questionna Lily qui observait le valet peigner le roi. 
- Vers 10h il quitte ses appartements et va assister à une messe à la chapelle royale toute proche. A 11h, il 
retourne dans ses appartements et tient conseil avec ses ministres. Vers 13h, il dîne seul dans sa chambre. 
L’après-midi est dévolue au loisir du roi : promenade dans le parc, chasse… Vers 18h, il répond à ses courriers 
ou participe à des jeux intérieurs. Puis vers 22h, c’est le souper du Grand Couvert. Le roi dîne avec la famille 
royale devant une foule venue assister à ce cérémonial. Enfin vers 23h30, le roi va se coucher. 
- C’est étrange ! Tu t’imagines Lily, si cent personnes venaient nous regarder manger, je crois que ça me 
couperait l’appétit ! 
- Mais maîtresse, tu as dit qu’il tenait un conseil avec ses ministres ? Ça sert à quoi ?  
-  Les dimanches et les mercredis a lieu le Conseil d’Etat ou Conseil « d’en-haut », les mardis et samedis sont 
consacrés au Conseil royal des Finances, enfin les lundis, jeudis et vendredis un Conseil d’Etat supplémentaire 
peut remplacer un Conseil des dépêches (affaires intérieures) ou un Conseil de conscience (affaires religieuses). 
C’est lors de ses conseils que Louis XIV va décider de révoquer l’Edit de Nantes et d’interdire la pratique du 
protestantisme. C’est là encore, que seront décidées les différentes campagnes militaires que mènera le roi. 
- La cérémonie du petit lever se termine ! fit remarquer Tomy. Regardez tous ces gens qui arrivent ! On ferait 
mieux de partir avant de se faire piétiner…  

http://fr.vikidia.org/w/index.php?title=Louis_Le_Vau&action=edit&redlink=1
http://fr.vikidia.org/w/index.php?title=Jules_Hardouin-Mansart&action=edit&redlink=1
http://fr.vikidia.org/w/index.php?title=Jules_Hardouin-Mansart&action=edit&redlink=1
http://fr.vikidia.org/wiki/Charles_Le_Brun
http://fr.vikidia.org/wiki/Andr%C3%A9_Le_N%C3%B4tre
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Louis XIV est-il un roi tout puissant ? 

 

 

 

1. Décris le château de Versailles et ses environs. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

2. A ton avis, pourquoi Louis XIV l’a-t-il fait 

construire ? 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

3. Qui aide Louis XIV à diriger la France pendant 

les premières années de son règne ? 

…………………………………………………………………. 

Le château de Versailles et une partie des jardins 

aujourd’hui. 

La naissance de Louis XIV  

Né en 1638 et fils de Louis XIII et d'Anne 

d'Autriche, Louis est le fruit d'unions politiques 

multiculturelles puisque ses grands-parents 

paternels Henri IV et Marie de Médicis, étaient 

français et italien. Ses grands-parents maternels, 

Philippe III et Marguerite d'Autriche étaient 

espagnol et autrichien, bien que tous deux 

Habsbourg, proches parents l'un de l'autre. Au 

traditionnel titre de Dauphin de Viennois est 

ajouté à sa naissance celui de Premier Fils de 

France. L’enfant est aussi prénommé Louis-

Dieudonné, car, après presque vingt-trois ans de 

mariage sans enfant, plusieurs fausses couches de 

la reine et la mésentente du couple royal, la 

naissance inattendue de l’héritier du trône est 

considérée comme un don du Ciel. Certains y 

voient même un miracle. 

 

« Il est temps que je gouverne moi-même. » Le 

lendemain du décès de Mazarin (1), du haut de 

ses 22 ans, Louis XIV vient de prendre son 

avenir en main : désormais, c’est lui seul qui 

dirigera son royaume, sans premier ministre. Il 

dispose de tous les pouvoirs, et tant qu’il ne va 

pas contre les lois fondamentales (2) ; il a le droit 

de prendre toutes les grandes décisions seul.  

Ce système de gouvernement est appelé « la 

monarchie absolue ». […] Louis XIV a beau être 

seul à pouvoir prendre des décisions, il s’entoure 

néanmoins d’hommes qui l’aident et le 

conseillent. […] Dans les provinces du royaume, 

Louis XIV délègue son pouvoir à des 

gouverneurs et des intendants de justice, de 

police et des finances, qu’il nomme lui-même. 

Histoire Junior, n°33, septembre 2014, 

©Editions Faton. 

(1) Le cardinal Mazarin est le principal 

ministre du royaume de 1643 à 1661. 

(2) Les lois fondamentales sont les 

coutumes qui existent depuis très 

longtemps dans le royaume et que le roi 

doit respecter. 

 

Lexique 

un courtisan : un membre de la Cour.  
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4. Quel nom donne-t-on ensuite à la façon de gouverner du roi ? 

……………………………………………………………………………………………………………………..... 

5. Louis XIV dirige-t-il vraiment seul son royaume ? Explique ta réponse.  

……………………………………………………………………………………………………………………..... 

6. Représente, sur l’arbre généalogique suivant, la famille de Louis XIV (ses parents et ses grands 

parents). Précise aussi les nationalités de chacun. 

 

 

  

 

7. La journée du roi : 

Complète le petit tableau avec le numéro de l’image qui correspond. 

 

 

Activités de la journée Images 
A 8h15, le roi fait sa toilette en présence de ses proches (« petit lever ») puis, à 8h30, 
il déjeune en présence de nombreux courtisans (« grand lever »). 

 

A 11h, le roi réunit le Conseil : il recueille les avis de ses ministres mais prend les 
décisions lui-même. 

 

A 13h, les courtisans assistent au dîner du roi (« dîner à petit couvert »).  
Trois soirs par semaine, de 19h à 22h, le roi reçoit les courtisans pour des 
divertissements (danses, concerts, théâtre). 

 

………………………………

………………………………

………………………… 

………………………………

………………………………

………………………… 

………………………………

………………………………

………………………… 

…………………………

…………………………

…………………………

………… 

…………………………

…………………………

…………………………

………… 

…………………………

…………………………

…………………………

………… 

…………………………

…………………………

…………………………

………… 

3 

1 

2 

4 
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Louis XIV est-il un roi tout puissant ? 

 

 

 

Travail de recherche – 

réponds aux questions suivantes grâce à une petite rédaction. 

Le règne de Louis XIV va être critiqué par Fénélon, comment ? Pourquoi ? Quelles 

conséquences cela aura-t-il pour Fénélon ?  

………………………………………………………………………….………………….... 

………………………………………………………………………….………………….... 

………………………………………………………………………….………………….... 

………………………………………………………………………….………………….... 

………………………………………………………………………….………………….... 

………………………………………………………………………….………………….... 

……………………………………………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

Lexique : 

Louis XIV est-il un roi tout puissant ? 

Au début de son règne (1643-…………….), Louis XIV est très jeune et c’est son ministre 

………………………………….. qui dirige le royaume. A partir de 1661, Louis XIV prend 

seul les décisions : c’est la  ……………………………………………. 

Louis XIV aménage le château de  ………………………………….., près de Paris, pour en faire le 

centre du pouvoir. Immense et somptueux, il symbolise sa puissance et permet au roi de contrôler la 

noblesse vivant à la cour. 

Dans son château, la vie du roi est très organisée et il est rarement seul puisque ses  

………………………………….. l’accompagnent tout au long de la journée. Une des activités 

principales est la réunion du Conseil des  ………………………………….. 

 

 

La monarchie absolue : ……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………..………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Chapitre  17 : la  découverte et  la  colonisation du continent américain  
 
- Nous sommes sur un bateau? 
- Pas n'importe quel bateau! Une caravelle! Nous allons voyager avec un grand navigateur des temps 
modernes, Christophe Colomb! 
- Oh! Je connais ce nom! interrompt Tomy. C'est le type qui a découvert l'Amérique.  Il se tourne et 
observe les alentours. Il y a d'autres bateaux qui nous suivent? 
- Oui Christophe Colomb et son équipage de 90 marins vont découvrir un nouveau continent: l'Amérique. 
Nous sommes sur la Pinta, un des trois navires de Colomb. Les autres sont la Nina et la Santa Maria. Nous 
sommes le 11 octobre 1492. Cette nuit, ce marin que vous voyez là-bas va annoncer la présence d'une terre 
à l'horizon. Il s'appelle Rodrigo de Triana. 
- Super! On pourra aller sur terre avec eux? interrogea Tomy. 
- Quelle est cette terre maîtresse ? questionna Lily. 
- C'est l'île de Guanahani, telle que la nomment ses habitants. Elle est située dans les Caraïbes, au large de 
l'Amérique. 
- Les marins ont l'air très fatigué, observa Tomy. 
- L'expédition a pris la mer le 3 août 1492. Cela fait donc plus de deux mois que l'équipage est en mer. 
-L’océan Atlantique est grand, ils devraient savoir qu’il faut longtemps pour le traverser… s’étonna Lily. 
-Les hommes de cette époque ne connaissent pas la taille de cet océan. Personne avant eux ne s’est aventuré 
aussi à l’ouest. Certains doutent et se demandent si ils vont trouver une terre où s'ils vont errer sur les flots 
indéfiniment.  
La nuit était tombée, vers deux heures du matin, Rodrigo annonça la présence d'une terre au large et il fut 
convenu de s'y rendre dès le lever du jour.  
Au lever du soleil, à bord d'une barque embarquèrent Christophe Colomb, les frères Pinzon et nos trois 
voyageurs du temps. Arrivés à terre, Christophe Colomb prit possession de l'île au nom du roi d'Espagne. Il 
croyait avoir atteint le Japon. 
- Je baptise cette île San Salvador et je me nomme vice-roi de l'île! proclama le navigateur. 
- Et bien! Il ne manque pas d'air celui-là s'exclama Tomy.  
Le lendemain, les trois caravelles mouillaient toujours au large du San Salvador et nos aventuriers se 
reposaient, quand ils aperçurent de nombreuses barques approcher. A leur bord, des indigènes: les habitants 
de l'île. Ils venaient offrir et échanger du coton, des perroquets... Ils parlaient un langage inconnu des 
Européens. A force de gestes, ils parvinrent à faire comprendre au navigateur et à son équipage que d'autres 
terres existaient un peu plus loin. Les trois navires reprirent donc la mer quelques temps plus tard. Nos amis 
retournèrent au couloir temporel et la vieille maîtresse expliqua: 
- Christophe Colomb va découvrir Cuba et Haïti. Lui et ces marins vont vivre quelques temps dans ces îles 
avant de reprendre le chemin de l'Espagne. Christophe Colomb effectuera au total 4 voyages vers l'Amérique. 
Il mourra en 1506, deux ans après être rentré de son dernier voyage, à l'âge de 55 ans. 
-Quel aventurier! s'exclama Lily. Je ne me serais jamais aventurée en mer sans savoir si j'allais trouver 
quelque chose! J'aurais eu trop peur! 
- Oui, il fallait beaucoup de courage pour tenter une pareille expédition, ajouta madame Réglisse. Mais 
Christophe Colomb était persuadé que la Terre était ronde comme quelques scientifiques de son époque et 
c’est pourquoi il pensait pouvoir atteindre les Indes en passant par l’ouest. 
-Les gens de son époque ne savaient pas que la Terre était ronde ! s’amusa Tomy. 
-Non, mon garçon ! Pour la plupart des hommes de la fin du Moyen-âge et pour l’Eglise également la Terre 
est plate et le soleil tourne autour. Quelques scientifiques comme Copernic et Galilée ont évoqué la rotondité 
de la Terre. Ce-dernier sera d’ailleurs jugé pour ses idées «révolutionnaires » pour l’époque. 
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Comment les rois de France agrandissent-ils 

leur royaume hors d’Europe ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Décris la peinture (doc. 2) : le lieu, les personnages et ce qu’ils font. 
…………………………………………………………………………………………………..… 

…………………………………………………………………………………………………….. 

2. Quel élément du tableau montre que certains d’entre eux sont des Français 
envoyés par leur roi ? 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. A ton avis, que viennent faire ces Français en Amérique du Nord ?  
…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Quel Français fonde le premier comptoir de commerce en Amérique ? 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Quel nom donne-t-on ensuite au territoire colonisé par les Français ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………   

                     En 1492, Christophe Colomb     

d               découvre par hasard l’Amérique. 

Mais ce continent est encore inexploré. En 

1534, François Ier, désireux de trouver une 

nouvelle route maritime vers l’Inde et la 

Chine ainsi que de l’or, envoie Jacques 

Cartier. […]. En 1535, lors de son deuxième 

voyage, il remonte le fleuve Saint-Laurent et 

découvre le Canada. 

En 1603, Samuel de Chaplain, un 

cartographe, explore la vallée du Saint-

Laurent. Il établit de bons contacts avec les 

autochtones (les Amérindiens) (et) il fonde 

Québec, un comptoir de commerce. Il 

développe la traite des fourrures et fait venir 

des Français pour coloniser le pays qui prend 

le nom de Nouvelle France.  

Sophie Crépon et Béatrice Veillon, 

L’Histoire de la France en BD, © Editions 

Bayard, 2014. 

Peinture de John David Kelly, Exploration de la baie 

Géorgienne sur le lac Huron en 1615, 1895, hauteur 

5.84m, largeur 7.61m (musée Mc Cord, Montréal, 

Canada).  

Lexique 

coloniser: fonder une colonie (un territoire occupé et dirigé par un pays étranger).  
un comptoir : un établissement qui fait du commerce et qui est créé par une nation dans un pays étranger. 

un esclave: une personne privée de toute liberté qui appartient à un maitre. 
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Pendant la période des colonies, des 
esclaves travaillaient pour les 
colonisateurs. D’où venaient-ils ? 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

1. Dans quelle colonie se trouvent les 
héros du roman de Voltaire ? 
……………………………………………..... 

……………………………………………….. 

 

 

2. Travail de recherche : en 
comparant le doc. 5 avec une carte du 
monde, détermine quelles étaient les 
possessions françaises au XVIIIe 
siècle. 
 
Les possessions françaises en Amérique 
sont : ………………………..………….. 
……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

Les possessions françaises en  Afrique 
sont :…………………………………….. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

Les possessions françaises en Asie 
sont : 

……………………………………………………………………………………………………………..…..… 
………………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………………….… 

Carte représentant le commerce triangulaire dans les colonies. 

Des marchands partent sur des bateaux chargés 

de marchandises variées (armes, bijoux, tissus, 

vaisselle, alcool,…) quittent les grands ports de 

France (Nantes, Bordeaux…) puis, dans les 

ports africains, ils échangent ces marchandises 

contre des esclaves.  

Dans les colonies, les esclaves sont vendus 

pour travailler dans les plantations de coton et 

de canne à sucre. Les navires repartent avec des 

marchandises destinées à l’Europe (tabac, 

sucre, coton, café…).  

Après un long voyage, les héros du roman de Voltaire 

arrivent à Surinam, une colonie voisine de la Guyane 

française. Ils y rencontrent un esclave noir à la main et à la 

jambe coupés qui explique ses conditions de vie. 

« On nous donne un caleçon de toile pour tout vêtement, quand 

nous travaillons aux sucreries et que la meule nous attrape le 

doigt, on nous coupe la main ; quand nous voulons nous enfuir, 

on nous coupe la jambe. C’est à ce prix que vous mangez du sucre 

en Europe. » 

Voltaire, Candide, 1759, chapitre 19. 
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Comment les rois de France agrandissent-ils 

leur royaume hors d’Europe ? 

 

Image pour comprendre :       Lexique :  

 

 

 

ouis XIV est-il un roi tout puissa 

 

 

 

Coloniser : ……………..………………………… 

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………… 

                   Comment les rois de France agrandissent-ils leur royaume hors d’Europe? 

 
En 1492, ………………………………………. découvre l’Amérique. Au nom du roi de France, 

………………………………………. et d’autres explorateurs explorent et colonisent le nord 

du continent au XVIe et XVIIe siècle. 

Les colonies d’Amérique sont exploitées et peuplées par des  

………………………………………. venus d’Afrique. Ils travaillent durement dans les  

……………………………………….  dont les cultures sont destinées à l’Europe (exemple : la 

canne à sucre). C’est ce qu’on appelle le commerce  ………………………………………. : les 

bateaux partent de France chargés de marchandises, s’arrêtent en Afrique pour les échanger contre 

des  ………………………………………. puis, en Amérique, ceux-ci sont vendus et les bateaux 

emportent les marchandises américaines.  
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Synthèse - comment les rois de France 

ont-ils renforcé leur puissance ? 
 

 

Documents pour comprendre :  
 

1. Comment cette peinture montre-t-

elle la puissance du roi ? 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

………….……………………………………… 

 

2. Sur le doc. 2, devant quel personnage 

le roi se met-il à genoux ? Pourquoi ? 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

Détail d’une peinture réalisée en 1672 par Louis XIV sur un 

plafond du château de Versailles. L’inscription en latin sur la 

banderole « Nec pluribus impar » signifie « au dessus de tous ». 

Détail d’une miniature représentant le sacre 

de Louis IX, extraite de L’Ordre de la 

consécration et du couronnement des rois de 

France, vers 1280 (Biblitohèque nationale de 

France, Paris). 

Lexique 

Le domaine royal: l’ensemble des terres qui 

sont sous le contrôle direct du roi.  
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Synthèse - comment les rois de France 

ont-ils renforcé leur puissance ? 

 

 

1. Où se situent 

les possessions 

françaises entre le Xe et 

le XIIe siècle ? 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………... 

2. Pendant quelle 

période les 

agrandissements sont-

ils les plus importants ? 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. A l’aide des points cardinaux, indique où se trouvent les agrandissements du XVIIe et du XVIIIe. 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Comment les rois de France ont-ils renforcé leur puissance ? 

 
                     Entre le Xe et le XVIIIe siècle, les rois capétiens renforcent leur puissance : 

- en se faisant sacrer à Reims, ce qui fait d’eux des personnages choisis par Dieu pour gouverner ; 

- en agrandissant leur territoire par des guerres, des mariages et des découvertes hors d’Europe ; 

- en administrant mieux leur territoire (aux niveaux de la justice, de la monnaie et des lois). 
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Activité numérique : créer une affiche sur  

    un château de François Ier 
 

 

Durant son règne, François Ier a construit 

ou reconstruit 11 châteaux. Le site de la 

Bibliothèque nationale de France (BNF) a 

réalisé un site Internet qui présente certaines 

de ces œuvres architecturales. En groupes, 

vous allez créer une affiche sur l’un des 

châteaux du roi François Ier. Votre affiche 

sera ensuite affichée en classe ! 

 

Etape 1 – lire un document numérique 

 

- Rends-toi sur le site : http://expositions.bnf.fr/francoisIer/albums/chateaux/index.htm  

- Clique sur « Lancer l’album » et regarde les 

documents qui présentent les châteaux 

construits ou transformés par François Ier. 

- Clique sur « T » pour obtenir des 

informations sur les châteaux. 

- Parmi tous les châteaux que tu as vus, 

choisis celui sur lequel tu vas travailler. 

 

Etape 2 – Produire un document numérique 

pour présenter un travail. 

 

 

- Ouvre un nouveau document dans un logiciel de 

traitement de texte (Word, Libre Office Writer…). 

- Insère une image de ce château prise dans l’album. 

- En dessous de cette image, écris les informations ci-

contre. Ecris avec la police Arial 36. 

- Imprime le document que tu viens de créer. 

 

 

 

 

Informations à mettre sur l’article 
Nom du château 
Localisation (commune ou autre précision 
importante) 
Date(s) de construction ou des travaux réalisés 
par François Ier. 
Elément(s) important(s) ou nouveau(x) dans 
l’architecture ou la décoration du château. 

http://expositions.bnf.fr/francoisIer/albums/chateaux/index.htm
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Le temps de la 

révolution et de l’empire 
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Le temps de la Révolution et de l’Empire 
 

1. Décris la Bastille.  
......................................................................... 

......................................................................... 

......................................................................... 

......................................................................... 

2. Que vois-tu au premier plan ? 
......................................................................... 

......................................................................... 

......................................................................... 

......................................................................... 

 

3. A ton avis, pourquoi cet évènement est-il 
important ? 
......................................................................... 

......................................................................... 

......................................................................... 

4. Décris le personnage représenté sur ce tableau. 
..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

5. Quels sont les points communs entre cette représentation de Napoléon et 
celle de Louis XIV ? 
..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

6. Quelles sont les différences entre cette représentation de Napoléon et 
celle de Louis XIV ? 
..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

 

La Révolution française marque un tournant dans l’histoire de la France: c’est le 

debut de la période contemporaine. 

En 1789, des hommes et des femmes se révoltent à Paris, puis dans toute la 

France. Ils mettent fin à la monarchie absolue et suppriment les privilèges de la 

noblesse et du clergé. C’est la fin de l’Ancien Régime. Comme le roi Louis XVI 

refuse la plupart des changements, la monarchie est renversée en 1792 et 

remplacée par la République. En 1799, la général Napoléon Bonaparte s’empare 

du pouvoir, puis fonde, en 1804, un nouveau régime : l’Empire. 

Peinture anonyme, Prise de la Bastille et Arrestation du 

gouverneur M. de Launay, le 14 juillet 1789, XVIIIe siècle, 

hauteur 58cm, largeur 73cm (musée national du Château de 

Versailles, Yvelines. 

Peinture de Jean-Auguste 

Dominique Ingres, Napoléon sur 

le trône impérial, 1806, hauteur 

2.59m, largeur 1.62m (musée de 

l’Armée, Paris). 

Lexique 

l’Ancien Régime : l’organisation de la société avant la révolution française ; le pouvoir du roi est absolu et la société 

divisée en trois groupes appelés « ordres » (le clergé, la noblesse, le tiers état). 

le clergé : l’ensemble des personnes qui consacrent leur vie à la religion. 

constitutionnel : qui applique une constitution (un texte qui définit les droits des citoyens et l’organisation du pouvoir). 
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Chapitre 18 : Les Lumières 
 

Je veux, ce matin, vous faire découvrir les idées de plusieurs grands philosophes du 18ème siècle. Aujourd’hui, 
on nomme cette période : le siècle des Lumières. 
- Le siècle des Lumières ? Pourquoi ? demanda Lily. 
- C’est une époque où l’esprit des hommes va s’éclairer ! De grandes découvertes vont y être réalisées. Des 
philosophes c’est-à-dire des penseurs remettront en cause le système dans lequel ils vivent. Ils apporteront des 
idées nouvelles sur la liberté, l’égalité, l’éducation…Ce sont ces idées qui donneront naissance plus tard à la 
Révolution Française. 
- Ah ! D’accord ! Qui sont ces philosophes, maîtresse ? 
- Venez, je vais vous les faire découvrir !  
La vieille dame fouilla dans un rayonnage et en sortit un gros volume sur lesquels les enfants purent lire :    
«Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers par Diderot et D’alembert ». 
- Ceci est un ouvrage majeur du siècle des Lumières ! Diderot aidé du mathématicien  d’Alembert et de 
nombreux autres contributeurs a rédigé une compilation de tous les savoirs de son époque. La rédaction de 
l’encyclopédie a pris 24 ans et une fois terminée cette œuvre titanesque se composait de 28 volumes. On y 
trouvait également des planches, c’est-à-dire des illustrations. L’encyclopédie apportait des idées nouvelles. 
Tenez, lisez cet article sur l’autorité politique ! 
- « Aucun homme n’a reçu de la nature le droit de commander aux autres. »lut Tomy. Cela critique les rois qui 
n’ont le pouvoir que parce que leur père était roi avant, n’est-ce pas maîtresse ? 
- Effectivement mon garçon ! Dans l’article sur les impôts que voici, l’auteur préconise de faire participer 
tout le monde à l’impôt. Cela va à l’encontre de ce qui se faisait car à l’époque, les nobles et le clergé ne 
payaient pas d’impôts. 
- Cela n’a pas du plaire à tout le monde…fit remarquer Lily. 
- Tu as raison, ma grande ! répondit madame Réglisse qui sortait déjà un autre volume des étagères. 
L’encyclopédie a même été interdite à ces débuts ! 
- « De l’esprit des lois par Montesquieu » lut cette fois-ci Lily. Cela m’a l’air compliqué ! Que raconte ce 
livre ? 
- Montesquieu y parle de politique. Laissez-moi vous en lire un passage : « Il y a dans chaque Etat trois sortes 
de pouvoirs : le pouvoir législatif (celui de faire les lois), le pouvoir exécutif (celui de faire appliquer les lois) et 
le pouvoir judiciaire (celui de juger ceux qui ne respectent pas la loi). Lorsque le pouvoir législatif est réuni au 
pouvoir exécutif, dans la ou les mêmes personnes, il n’y a pas de liberté. » Il dit que si ce sont les mêmes 
personnes qui font les lois et les font appliquer il n’y a pas de liberté. C’est une critique de la monarchie absolue. 
Aujourd’hui, dans notre République, ces trois pouvoirs sont distincts. Ils ne sont pas aux mains des mêmes 
personnes. A l’époque, le roi était en possession de tous ces pouvoirs. Mais prenons un autre ouvrage. 
- « Les lettres philosophiques de Voltaire » lut Lily. 
 - Voltaire a beaucoup lutté contre l’injustice. Il est notamment parvenu à obtenir la réhabilitation de 

plusieurs innocents condamnés et exécutés à tort. Il critique aussi ouvertement la religion et le fait qu’il existe 

des religions d’Etat. Voici son « rival », Rousseau et son « Emile », dit la vieille dame en prenant en main un 

autre ouvrage. Il y présente ses idées sur l’éducation. Il pense que l'enfant doit se former par sa propre 

expérience, et que la nature est un des meilleurs professeurs. Bref, tous ces philosophes apportent en France un 

nouveau vent de pensée imprégnée de justice et de liberté. Ces idées vont être, comme je vous le disais, à la 

base de la Révolution Française, c’est pourquoi je souhaitais vous les faire connaître. 
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Pourquoi la sociéte française est-elle en crise  

à l’époque de Louis XVI ? 

 

 

1. Décris la scène. 

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

2. Quelle image de Louis XVI l’artiste a-t-il 

voulu montrer ? 

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

3. Le tiers état regroupe-t-il uniquement des 

paysans ? Explique ta réponse. 

.................................................................... 

.................................................................... 

................................................ 

................................................ 

4. Explique, grâce à deux 

exemples, pourquoi la France est en 

crise. 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

.............. .................................. 

................................................ 

................................................ 

 

 

5. Pourquoi Louis XVI décide-t-il de réunir les États Généraux ? 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

 

Peinture de Louis Hersent, Louis XVI distribuant des 

secours aux pauvres pendant l’hiver de 1788, 1817, 

hauteur 1.78m, largeur 2.27m (musée national des 

Châteaux de Versailles et de Trianon, Versailles, 

Yvelines). 

La population est divisée en trois groupes: le clergé formé des gens 

d’Église, la noblesse et le tiers état. […] Le tiers état représente 96% des 

Français. La majorité sont des paysans, mais il y a aussi le peuple des 

villes et les bourgeois : des boutiquiers, des artisans, des avocats […]. 

En 1789, la France est en crise. Depuis des années, il y a des guerres, des 

mauvaises récoltes. Les paysans refusent que les impôts augmentent. En 

ville, des gens sont au chômage. Beaucoup vivent dans la misère. En 

plus, le luxe de la Cour coûte très cher au pays. De plus, Louis XVI 

convoque les députés à Versailles pour les États Généraux. Il veut leur 

faire voter de nouveaux impôts. 

  A                  Article de Catherine Loizeau, Images Doc, nº214, octobre 

2006, ©Bayard Presse. 
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6. Cite quelques 

philosophes des 

Lumières. 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

........................ 

........................ 

........................ 

7. Présente deux 

idées de ces 

philosophes. 

........................ 

........................ 

........................ 

........................................................................................................................................... 

8. Comment leurs idées se répandent-elles ?  

........................................................................................................................................... 

 

9. Qui a rédigé ce document ? 

............................................ 

............................................ 

10. Quels impôts les députés du 

tiers état veulent-ils abolir ? 

............................................ 

............................................ 

............................................ 

............................................ 

............................................ 

11. Par quoi souhaitent-ils les 

remplacer ? 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

     

                   Dominique Joly et Bruno Heitz, L’Histoire de France en BD – Éditions 

Casterman, 2016. 

Le cahier de doléances du tiers état 

Art. 1 Que nul impôt ne puisse être établi sans le consentement des États 

Généraux assemblés. 

Art. 4 Les députés demandent l’abolition de tous les privilèges des nobles, 

du clergé et des gens en place. 

Art. 5 L’abolition de la gabelle (1), des tailles (2), et autres droits. 

Art. 6 Que pour remplacer ces impôts et droits, il soit établi (un impôt) qui 

frappe indistinctement les citoyens des trois ordres. 

Extrait du Cahier du tiers état de La Chapelle-Craonnaise. 

(1) La gabelle : un impôt sur le sel. 

(2) La taille : un impôt royal sur les personnes. 

Lexique 
Une crise: une période difficile. 

Un député : une personne élue pour représenter un groupe dans une assemblée. 

Les cahiers de doléances : les demandes adressées au roi par les trois ordres pour les États Généraux. 

Les États Généraux : une assemblée convoquée par le roi, qui réunit les députés des trois ordres. 

Un philosophe : au XVIIIe siècle, un penseur qui critique la société d’Ancien Régime. 

Le tiers état : l’ensemble des personnes qui n’appartiennent ni au clergé ni à la noblesse. 
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Chapitre 19 : La  Révolution  française 
 
Tout autour d’eux, des hommes et des femmes criaient. Tous se dirigeaient dans la même direction, vers une 
sorte de fort. Ils étaient armés de fusils. 
- Allons prendre la Bastille ! Nous y trouverons des munitions ! s’écria un des hommes.  
- La Bastille ? Où et quand sommes-nous maîtresse ? demanda Tomy. 
- Nous sommes le 14 juillet 1789. C’est une date importante de l’histoire de notre pays ! On y célèbre de 
nos jours la fête nationale en hommage aux événements qui sont en train de se dérouler sous vos yeux. 
C’est le peuple de Paris qui se révolte et qui veut attaquer la Bastille, cette place forte que vous apercevez 
ici et qui est en fait une prison. Ils pensent pouvoir y trouver de l’armement. Ce matin-même ils ont dérobé 
des fusils aux Invalides. 
-Pourquoi font-ils ça ? interrogea Tomy. 
-Suivons-les et j’en profiterai pour vous expliquer !  
En marchant, la vieille maîtresse expliqua aux enfants : 
- En 1788, le gouvernement royal est ruiné. Les récoltes ont été mauvaises et la nourriture est hors de prix. 
Le roi Louis XVI décide donc de convoquer les États généraux en mai 1789, et demande aux Français de 
s'exprimer en rédigeant des Cahiers de doléances. Les États Généraux sont une sorte de grande réunion à 
laquelle sont conviés des émissaires (des députés) des trois ordres : des gens de la noblesse, des gens du clergé 
et des gens du peuple (le tiers-état). Mais le roi n’annonce aucune réforme profonde. Pour lui, rien n'est à 
changer. Le 20 juin le tiers-état décide, avec le Serment du jeu de Paume, de se transformer en Assemblée 
nationale et proclame que désormais, c'est lui qui votera l'impôt. Les députés de l'Assemblée jurent également 
de ne pas se séparer avant d'avoir rédigé une Constitution pour la France. Le roi n’accepte pas cela et 
commence à réunir des soldats pour faire évacuer les députés par la force. Les Parisiens se révoltent contre 
cela et vont prendre la Bastille.  
Déjà, des coups de feu et de canons étaient tirés. Lily et Tomy assistèrent, médusés, à ce spectacle. Vers 17h, 
au prix de nombreux morts et blessés, la prison était conquise et ses défenseurs se rendaient. Nos trois héros 
s’écartèrent du peuple et Lily demanda ce qu’il allait se passer. 
- Le roi va accepter de faire reculer ses troupes. La nouvelle de la prise de la Bastille va très vite se diffuser. 
Un peu partout en France, les paysans vont se révolter contre la noblesse et attaquer les châteaux : c’est la 
Grande Peur. Le 4 août, les privilèges des nobles seront abolis. Le 26 août, les députés du tiers-état rédigeront 
la déclaration universelle des droits de l’homme qui proclamera l’égalité entre les hommes et la liberté de 
chacun. 
- Cool ! Et le roi ? demanda Tomy 
- Le roi n’a pas d’autre choix que d’accepter même si cela ne lui convient guère… La constitution de 1791 
donne au roi le pouvoir exécutif (celui de faire appliquer les lois) mais le pouvoir législatif (celui d’écrire des 
lois) est donné, lui, aux députés élus. La France devient une monarchie constitutionnelle pour quelques temps. 
C’est une période très instable de l’histoire de notre pays. Les pays voisins, nous attaquent de peur que leurs 

peuples ne se révoltent également. Le 21 septembre 1792, la 1ère République sera proclamée. C’est un régime 
sans souverain où les dirigeants sont élus par le peuple, enfin une partie du peuple. Le roi qui avait tenté de 
fuir avec sa famille sera jugé et guillotiné. Il en sera de même pour la reine Marie- Antoinette. 
- Beurk ! C’est dégoûtant ! Nous sommes encore dans une République aujourd’hui ?  
- Oui, nous sommes aujourd’hui sous la 5ème République, tu as raison ! 
- Cinquième ? Il y’en a eu plusieurs ? 

  - Oui mon garçon ! Des régimes différents se sont succédé : république, empire,  monarchie…Comme je te le 

disais ce fut une période très instable mais qui a permis de poser les bases de ce qu’est notre pays aujourd’hui : 

un pays où les hommes sont libres, égaux et choisissent leurs dirigeants… Mais il est temps de partir, la nuit 

va bientôt tomber! 

http://fr.vikidia.org/wiki/Louis_XVI_de_France
http://fr.vikidia.org/wiki/%C3%89tats_g%C3%A9n%C3%A9raux
http://fr.vikidia.org/wiki/Cahier_de_dol%C3%A9ances
http://fr.vikidia.org/wiki/Constitution
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Pourquoi l’année 1789 est-elle un tournant 

dans l’histoire de la France ? 

 

el 

1. Dans ces deux documents, 
décris le personnage qui 
représente le tiers état. 

....................................... 

....................................... 

....................................... 

....................................... 

....................................... 

....................................... 

....................................... 

2. Indique, à l’aide des numéros 

1 et 2, où se trouvent les 

personnages représentant la 

noblesse et le clergé. 

3. Quel document représente la sociéte de l’Ancien Régime ? Explique ta réponse. 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

4. A ton avis, que s’est-il passé entre le mois de mai et le mois d’août 1789 ? 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

5. Quand et par qui les privilèges de la noblesse et du clergé sont-ils abolis ? 

............................................................................................................................................... 

Gravure coloriée anonyme, mai 1789 

(Bibliothèque nationale de France, 

Paris). 

Gravure coloriée anonyme, août 

1789 (Bibliothèque nationale de 

France, Paris). 

A Versailles, c’est l’affolement général. Le 4 août, à 8 heures du soir, tous les députés se réunissent. [...] La 

séance dure jusqu’à 1heure du matin. En quelques heures, l’Ancien Régime s’écroule. L’Assemblée abolit les 

droits des seigneurs vis-à-vis de leurs sujets, certains impôts et les privilèges des nobles et du clergé. [...] 

Les députés n’en restent pas là ! Dans la foulée, ils votent, le 26 août, un texte qui aura un retentissement dans 

le monde entier et qui est encore cité en exemple. C’est la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen [...]. 

Le texte [...] comporte 17 articles dont le premier, le plus connu : « Les hommes naissent et demeurent libres et 

égaux en droits. » 

Gérard Dhôtel et Nikol, La Révolution française à petits pas, Éditions Actes Sud, 2011. 
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6. Quel texte est rédigé quelques jours plus tard ?  

............................................................................................................................................... 

7. Travail de recherche : recopie ici un autre article de la « Déclaration des droits de l’homme ». 

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 mai 

Ouverture des Etats Généraux à Versailles

 

Gravure d’Isidore-Stanislas Helman, XVIIIe siècle 

20 juin 

Serment du Jeu de Paume 

Les députés du tiers état (et des députés de la 

noblesse et du clergé) font le serment de ne pas se 

séparer avant d’avoir rédigé une constitution. 

14 juillet 

Prise de la Bastille par les Parisiens. 

À partir du 20 juillet 

Grande Peur 

Dans les campagnes, des paysans 

attaquent des châteaux (du 20 juillet 

au 6 août). 

4 août 

Abolition des privilèges 

26 août 

Vote de la Déclaration des droits de l’homme et 

du citoyen 

5-6 octobre 

Marche des femmes sur Versailles. 

Furieuses de l’augmentation du prix du pain, 

des Parisiennes se rendent à Versailles et 

ramènent le roi à Paris. 

1789 

Peinture de Jacques-Louis David, XVIIIe siècle 

(musée Carnavalet, Paris). 

Gravure anonyme, XVIIIe siècle (musée 

Carnavalet, Paris).  

Gravure anonyme, XVIIIe siècle (musée 

Carnavalet, Paris).  
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8. Dans quelles villes la plupart des évènements de l’année 1789 se déroulent-ils ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

9. Comment les femmes prennent-elles part à la révolution ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

10. A ton avis, la France sera-t-elle toujours une monarchie à la fin de l’année 1789 ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Je synthétise mes connaissances : 

 

Pourquoi la société française est-elle en crise à l’époque de Louis XVI ? 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Pourquoi l’année 1789 est-elle  un tournant dans l’histoire de la France ? 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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Comment la république remplace-t-elle la monarchie ? 
 

 

 

 

1. Décris la manière dont Louis XVI est exécuté.  

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

2. A ton avis, qui va diriger la France après la mort 

du roi ? 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

 

3. Quand et pourquoi la monarchie est-elle abolie ? 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

4. Quel est le nouveau régime politique mis en place ? 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

5. Qu’est-ce qui est présenté sur le doc. 3 ?  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

L’exécution de Louis XVI le 21 janvier 1793, XVIIIe siècle, 

huile sur cuivre, hauteur 46.5 cm, largeur 58 cm (musée 

Carnavalet, Paris). 

 

Le Constitution (de septembre 1791) maintient le 

roi au pouvoir mais l’oblige à faire voter les lois 

par une assemblée avant de les appliquer. La 

monarchie n’est pas encore abolie (supprimée), 

mais elle devient constitutionnelle. 

Louis XVI fait comme si cette situation lui 

convenait, mais il prépare secrètement un plan de 

fuite afin d’aller chercher le soutien dont il a 

besoin pour rétablir la monarchie absolue. 

Déguisés, les membres de la famille royale 

s’enfuient dans la nuit du 21 juin 1791. […] Leur 

plan échoue car un maitre de poste les reconnait à 

Varennes (Lorraine). […] Avec cette tentative de 

fuite, Louis XVI a perdu la confiance du peuple. 

[…] 

Après l’arrestation de Louis XVI, l’Assemblée 

Nationale est remplacée par la convention 

nationale, chargée de rédiger une autre 

Constitution, sans roi cette fois ! […] Réunis pour 

la première fois le 21 septembre 1792, au 

lendemain de la victoire de Valmy, les députés 

prononcent l’abolition de la monarchie et 

proclament la République. 

  «       « La Révolution française », extrait de            

H            Histoire Junior, n°27, février 2014, © 

Editions Faron. 
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6. Qui menace la 

République ? 

……………………………..… 

……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 

7. Cite le nom d’une 

victoire des armées 

républicaines contre une 

région française opposée à la 

République. 

……………………………..… 

……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 

8. Cite le nom d’une 

victoire des armées républicaines contre un pays ennemi de la République. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

9. Qui met en place la Terreur ? 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

10. A ton avis, pourquoi la Terreur a-t-elle été mise en place ? Sers-toi du doc. 5 pour répondre. 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………...………………………. 

La mise en place de la Terreur (1793-1794) 

La Révolution doit apporter aux hommes la liberté, 

l’égalité et le bonheur. Pour atteindre ces objectifs, 

Robespierre n’hésite pas à utiliser la Terreur, qui 

permet aux tribunaux de juger de manière expéditive 

tous les suspects. C’est ainsi que la reine Marie-

Antoinette, des nobles, des religieux, des 

révolutionnaires périssent sur l’échafaud (de 40000 à 

50000 victimes au total). […] L’élimination de 

Robespierre (en 1794) conduit au pouvoir les modérés. 

Henri del Pup et Robert Pince, Histoire de la France, 

coll. « Les Encyclopes », ©Editions Milan, 2011. 

 

Portrait de 

Maximilien de 

Robespierre (1758 – 

1794), XVIIIe siècle 

(musée Carnavalet, 

Paris). 
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    Les symboles de la République 

 

 

1. Présente le document. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

 

2. Décris le personnage. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

 

3. Quel symbole de la République reconnais-tu ? 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

 

 

4. Quels sont les trois mots de la devise de la République française ? 

........................................................................................................................................... 

 

5. Cherche dans le dictionnaire la définition du troisième mot et recopie-la. 

...............................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

 

Gravure représentant un sans-

culotte du 10 août de l’an I de la 

République française (1792), fin du 

XVIIIe siècle (Bibliothèque 

nationale de France, Paris). 

La devise: “Liberté, Égalité, Fraternité” 

Cette devise est apparue sous la Révolution française. [...] 

Ces trois mots sont essentiels car ils résument les grandes valeurs de 

la République : 

- La liberté de penser ce que l’on veut, de le dire, de choisir sa 

religion, d’aller et de venir comme on le souhaite ; 

- L’égalité de tous les Français devant la loi, quelles que soient 

leurs différences : richesse, couleur de peau [...] ; 

- La fraternité entre tous, par exemple l’entraide et la solidarité 

entre ceux qui sont riches et ceux qui le sont moins. 

 

Sylvie Baussier et Bruno Heitz, Bientôt Citoyen, © Éditions 

Casterman, 2005. 



 
Histoire de France – CM1 – Saint Louis des Français – Hélène Trine 

6. Qui a composé la Marseillaise ? 

.............................................................. 

.............................................................. 

 

7. Pourquoi cette chanson s’appelle-t-elle ainsi ? 

............................................................................................................................................... 

 

I 

Allons ! Enfants de la Patrie ! 

 Le jour de gloire est arrivé ! 

 Contre nous de la tyrannie, 

 L'étendard sanglant est levé ! (Bis) 

 Entendez-vous dans les campagnes 

 Mugir ces féroces soldats ? 

 Ils viennent jusque dans vos bras 

 Égorger vos fils, vos compagnes 

  

 

 

 

 REFRAIN 

II 
Que veut cette horde d'esclaves, 

 De traîtres, de rois conjurés ? 

 Pour qui ces ignobles entraves, 

 Ces fers dès longtemps préparés ? 

(Bis) 

 Français ! Pour nous, ah ! Quel 

outrage ! 

 Quels transports il doit exciter ; 

 C'est nous qu'on ose méditer 

 De rendre à l'antique esclavage ! 

  

 

 REFRAIN 

III 
Quoi ! Des cohortes étrangères 

 Feraient la loi dans nos foyers ! 

 Quoi ! Des phalanges mercenaires 

 Terrasseraient nos fiers guerriers ! 

(Bis) 

 Dieu ! Nos mains seraient 

enchaînées ! 

 Nos fronts sous le joug se 

ploieraient ! 

 De vils despotes deviendraient 

 Les maîtres de nos destinées ! 

  

 REFRAIN 

IV 
Tremblez, tyrans et vous, perfides, 

 L'opprobre de tous les partis ! 

 Tremblez ! Vos projets parricides 

 Vont enfin recevoir leur prix. (Bis) 

 Tout est soldat pour vous combattre. 

 S'ils tombent, nos jeunes héros, 

 La terre en produit de nouveaux 

 Contre vous tout prêts à se battre. 

  

 

 REFRAIN 

V 
Français, en guerriers magnanimes 

 Portons ou retenons nos coups ! 

 Épargnons ces tristes victimes, 

 A regret, s'armant contre nous ! 

(Bis) 

 Mais ce despote sanguinaire ! 

 Mais ces complices de Bouillé ! 

 Tous ces tigres qui, sans pitié, 

 Déchirent le sein de leur mère ! 

  

 REFRAIN 

VI 
Amour sacré de la Patrie 

Conduis, soutiens nos bras vengeurs! 

 Liberté ! Liberté chérie, 

 Combats avec tes défenseurs ! (Bis) 

 Sous nos drapeaux que la Victoire 

 Accoure à tes mâles accents ! 

 Que tes ennemis expirants 

 Voient ton triomphe et notre gloire ! 

  

 REFRAIN 

 

REFRAIN 
Aux armes, citoyens !  

Formez vos bataillons ! 

Marchons, marchons ! 

Qu'un sang impur... 

Abreuve nos sillons ! 

Partition de la Marseillaise, 1792. 

Curieuse histoire… C’est un chant de guerre pour 

l’armée du Rhin, composé en abril 1792 par Rouget 

à Lisle, à Strasbourg, pour le départ des jeunes 

volontaires français défenseurs de la Révolution. Le 

chant se transmet de région en région. Il est adopté 

par des volontaires marseillais qui le rendent célèbre 

en arrivant à Paris. D’où le nom de Marseillaise.  

[Il est] devenu hymne national de la République 

après 1870. 

B            Bernard Épin et Serge Bloch, Le Grand      

L          livre du jeune citoyen, Éditions Rue du 

Monde, 2005. 

Lexique 

une devise : une courte phrase choisie pour exprimer des idées importantes.  
un hymne national: un chant à la gloire d’un pays. 

un sans-culotte : le nom donné à certains révolutionnaires. 
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Comment la république remplace-t-elle la monarchie ? 
 

 

 

 

Image pour compendre :      Lexique : 

 

 

 

Comment la République remplace-t-elle la monarchie ? 

       La monarchie commence par devenir ………………………………. : le roi décide mais 

les lois sont votées par l’Assemblée Nationale. Le roi décide de mettre fin à cela mais lors de sa fuite, 

il est  ………………………………. . Il perd la confiance du  

………………………………. , c’est la fin de la  ………………………………. . Une 

nouvelle assemblée est alors élue, c’est la  ……………………………….  qui proclame la 

République le 21  ………………………….  

La République est en guerre contre des pays européens mais aussi contre certaines régions françaises 

favorables à la  ………………………………. . Dans ce contexte, des républicains (menés par  

………………………………. ) décident d’utiliser la violence pour défendre le régime. Cette 

période 51792-1794) est appelée « ………………………………. ». 

Les symboles de la République sont ………………………………………………..........…………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

La république : ………………………………… 

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………… 
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Chapitre 20 : Le  premier empire et  les grandes réformes  de Napoléon. 
 
Un éclair lumineux apparut et nos trois héros se matérialisèrent. 
- Oh ! firent les deux enfants ébahis ! 
- Nous sommes dans la cathédrale Notre-Dame de Paris le 2 décembre 1804. Nous allons assister au sacre de 
Napoléon Bonaparte qui va devenir l’empereur des Français. 
- Napoléon Bonaparte, qui c’est ? Peux-tu nous en parler? demanda Tomy. 
- Oui, mon garçon, c’est le petit homme brun là-bas. Napoléon Bonaparte est né en Corse en 1769. Il a 
d’abord été un général de l’armée française révolutionnaire où il s’est illustré par de nombreuses victoires 
avant de devenir en 1799, premier consul suite à un coup d’état contre le gouvernement républicain du 
Directoire. Il ramène la paix dans le pays. En 1804, le Sénat le proclame empereur. Aujourd’hui, son nouveau 
statut va être officialisé par le pape Pie VII. Il s’assure ainsi le soutien des catholiques.  
Napoléon devant l’autel, et sous les yeux du pape,  venait de se déposer lui-même la couronne d’empereur sur 
la tête. Une jeune femme s’avançait désormais vers l’autel. 
- Qui est-ce ? demanda Lily. Elle est belle ! 
- C’est Joséphine, la femme de Napoléon. Regardez, il va la couronner impératrice !  
Déjà, l’empereur déposait la couronne sur la tête de son épouse. 
- Qui sont tous les autres gens ? demanda Tomy. 
- Et bien, nous avons là la mère de Napoléon. Ici ce sont ces frères Louis et Joseph. Là ce sont ses sœurs Elisa, 
Pauline et Caroline. Enfin nous avons là Talleyrand un des ministres de l’empereur. 
- Combien de temps va-t-il rester empereur ? demanda Lily. 
- Il sera empereur des Français jusqu’en 1815. Il mourra en exil sur l’île de Sainte-Hélène en 1822. Durant 
son règne, en tant que consul et empereur il va apporter beaucoup de changements en France. Quittons 
l’église et retournons à notre époque pour en parler. 
Nos trois héros regagnèrent donc le couloir temporel. Une fois de retour dans la vieille classe délabrée, 
madame Réglisse leur demanda de s’installer et expliqua : 
- J’ai installé un écran ici. Il va nous permettre de visionner des images de ce qu’a fait Napoléon pendant qu’il 
était au pouvoir. Regardons la première image ! 
- « le code civil » lut Tomy à l’écran. Qu’est-ce que c’est ? 
- C’est un recueil qui regroupe les lois concernant les droits des Français. Même s’il a été réformé, il est 
encore en vigueur de nos jours et c’est Napoléon qui l’a fait créer. 
Une autre image s’afficha. 
- Un lycée !s’étonna Lily. 
- Oui ! Napoléon crée les lycées en 1802 pour former l’élite de la nation. Il rétablira également les 
universités qui avaient été supprimées et créera le baccalauréat, un diplôme encore bien connu de nos 
jours. 
Plusieurs monuments apparurent. 
- Oh ! Je le reconnais celui-là, c’est l’arc de triomphe ! dit Tomy. Il est à Paris ! 
- En effet, c’est Napoléon qui l’a commandé. Ici voyez l’obélisque de la concorde qui a été ramené de la 
campagne d’Egypte. Napoléon a aussi créé les départements, mis en place les préfets et c’est également lui 
qui a créé la banque de France et la légion d’honneur. 
- Et ! bien ! Il en a fait des choses en peu de temps ! Il ne dormait jamais ?s’interrogea Tomy. 

- Napoléon passait pour être un bourreau de travail. En plus de toutes ses réalisations, il a mené de nombreuses 

conquêtes et élargit les frontières de la France. Il a pratiquement réussi à conquérir toute l’Europe. Il avait 

d’ailleurs placé des membres de sa famille à des postes clés : son frère Louis était devenu roi de Hollande. Son 

frère Joseph, roi d’Espagne et de Naples… 
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Qui est Napoléon Bonaparte ? 
 

1. Quand et où Napoléon Bonaparte est-il 
né ? 
...................................................... 

...................................................... 

2. Pourquoi peut-on dire que le parcours de 
Napoléon Bonaparte est extraordinaire ? 
 
........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

 

3. D’après la vignette a, quel est le métier de Napoléon ? 
............................................................................................. 

4. D’après les vignettes b et c, comment parvient-il à se faire 
connaitre ? 
............................................................................................. 

............................................................................................. 

5. Comment Napoléon prend-il le pouvoir en 1799 ? 
............................................................................................. 

............................................................................................. 

 

Napoléon Ier, sacré empereur! 

Né le 15 août 1769 à Ajaccio, en Corse, le 

jeune Napoléon Bonaparte devient général à 

24 ans et empereur à 35 ! 

« Impossible n’est pas français » 

                Napoléon Bonaparte (1769 – 

1821) 

Napoléon Bonaparte, extrait de Histoires Vraies, nº116, mars 

2003, © Fleurus Presse. 

Lexique 

Le Consulat: un régime politique dirigé, en principe, par trois personnes (les consuls), mais en                       

réalité dirigé par Napoléon Bonaparte. 

Un coup d’État : la prise du pouvoir par la force. 
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6. Sur l’image, 
identifie : 

Relie les noms aux 
personnages sur l’image. 

 

7. Présente cette peinture : son auteur, sa date et son sujet. 

...............................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

8. À ton avis, qui sont les personnages les plus importants de cette peinture ? Explique ta réponse. 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

................................................................................................................................... 

9. Qu’est-ce que cette peinture nous apprend sur le pouvoir de Napoléon ? 

........................................................................................................................................... 

10. Combien de fois Napoléon est-il obligé d’abdiquer ? Pourquoi ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

11. Où meurt-il ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………... 

Peinture de Jacques-Louis David, Sacre de l’empereur Napoléon Ier et couronnement de l’impératrice Joséphine dans la 

cathédrale Natre-Dame de Paris, le 2 décembre 1804, 1805-1808, hauteur 6.21m, largeur 9.79m (musée du Louvre, Paris). 

En 1814, La France est envahie par les ennemis de Napoléon. Malgré quelques victoires, il doit 

abandonner le pouvoir (on dit « abdiquer ») le 11 avril 1814 à Fontainebleau. Ses vainqueurs l’exilent 

sur une petite île près de l’Italie, l’île d’Elbe. Mais en février 1815, Napoléon s’échappe de l’île d’Elbe 

et revient en France pour reprendre le pouvoir. Les Français sont contents de retrouver leur héros : le roi 

Louis XVIII qui l’a remplacé n’est pas très populaire. Mais les pays voisins reprennent la guerre. 

Napoléon perd le 18 juin 1815 à Waterloo, en Belgique, et abdique une seconde fois. Avec quelques 

compagnons, Napoléon est envoyé dans une lointaine petite île, l’île de Sainte-Hélène où il meurt le 5 

mai 1821. 

www.napoleon.org 

0  Napoléon 

0  Joséphine de 

Beauharnais 

0  La famille de Napoléon 

0  Les grands personnages 

de   l’État 

0  Le pape Pie VII entouré 

d’hommes d’Eglise 
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Quel est le bilan de l’action de Napoléon Bonaparte ? 

 

 

 

 

1. Quel est le titre de ce numéro de l’express ? 
.............................................................................................. 

2. Es-tu d’accord avec ce titre ? Explique ta réponse.  
.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Que prévoit le code civil mis 
en place par Napoléon ? 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

4. Comment Napoléon 
renforce-t-il 
l’administration ? 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

 
5. Cite une autre mesure qui te paraît importante. Explique ton choix. 

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

 

 

La transformation de la France 

Société  Économie  
* Création du Code civil : égalité 

des citoyens 

devant la loi 

* Rétablissement 

de l’esclavage qui 

avait été aboli par 

la Ière République 

* Création de la Banque de 

France 

* Renforcement des contrôles 

des 

ouvriers 

 

 

 

 

 

 

 

Administration Religion 
* Création des 

préfets 

* Création de la 

légion d’honneur 

* Création des 

lycées 

 

 

 

* Signature d’un concordat 

(accord) avec le pape pour 

mettre fin aux querelles 

religieuses 
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6. L’Empire français en 1811 est-il plus grand que la France actuelle ? Explique ta réponse. 
..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

7. Cite les noms de deux territoires dominés et influencés par l’Empire français. 
..................................................................................................................................... 

8. Cite le nom d’une victoire remportée par Napoléon. 
.......................................................................................................................................... 

 

9. A qui Napoléon écrit-il cette lettre ? 
.......................................................................................................................................... 

10. Que lui demande-t-il ? A ton avis, pourquoi ? 
.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

Réprimez un peu les journaux, faites-y mettre de bons articles, faites comprendre aux rédacteurs de Débats et du 

Publiciste que le temps n’est pas éloigné où je les supprimerai avec tous les autres. [...] Le temps de la Révolution 

est fini. 

Extrait d’une lettre de Napoléon au ministre de la Police Jospeh Fouché, 22 avril 1805 

Lexique 

autoritaire : qui abuse de son pouvoir. 

le Code civil : l’ensemble des lois qui définissent les droits des personnes dans la société. 

la Légion d’honneur : une décoration qui récompense une personne pour ses actions. 

un préfet : un représentant de l’État dans les départements. 
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Qui est Napoléon Bonaparte et quel est le bilan  

de son action ?                  
 

 

 

Image pour comprendre :     Lexique : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui est Napoléon Bonaparte et quel est le bilan de son action ? 

       Né en ......................................, Napoléon Bonaparte est un brillant                                                                                   
soldat qui devient rapidement général. Profitant de la faiblesse de la .................................., il prend le 
pouvoir par un ..................................le 9 novembre 1799. En 1804, il se fait sacrer .................................. 
sous le nom de Napoléon Ier : c’est le début du Premier ................................... 

Plusieurs défaites militaires mettent fin à l’Empire, En 1815, Napoléon est exilé dans l’île de 
.................................., où il meurt en 1821. 

 

En quelques annés, Napoléon Bonaparte transforme la société .................................. en créant le Code 
civil, les .................................., les lycées, etc. Il permet ainsi à certaines idées de la Révolution française 
d’être appliquées. 

Cependant, contrairement aux principes des révolutionnaires de 1789, il met en place un régime 
..................................et déclenche des guerres dans toute l’................................... 

 

Un empire : ...................................... 

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................ 
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Activité numérique : étudier les grands personnages de la 

Révolution française 

 

 

 

Étape 1 – trouver un site internet sur les personnages de la Révolution française 
 
Rends-toi à l’adresse suivante : http://education.francetv.fr/matiere/epoque-
contemporaine/cm1/infographie/la-revolution-francaise  
 
Clique ensuite sur « le menu » puis sur « les grands 
personnages ». 
Tu trouveras de courtes présentations des quinze 
principaux personnages de la Révolution française. 
 
Étape 2 – Approfondir ses connaissances sur Robespierre 
 
Clique sur le portrait de Robespierre, puis réponds aux 
questions ci-dessous. 

a. Quel est le métier de Robespierre ? 
................................................................................ 
b. Cite une mesure qu’il propose quand il est 

reprsentant du tiers état. 
............................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
c. Recherche, dans un dictionnaire, la définition du mot « incorruptible ». 
.......................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
 
Etape 3 – Découvrir les grands personnages féminins de la 
Révolution française 
 
Lis les présentations des trois personnages féminins. 
a. Quelle femme a tué le révolutionnaire Marat ? 
Pourquoi ?............................................................................... 
.................................................................................................. 
b. Quelle femme est surnommée l’ « Autrichienne » ? Pourquoi ? 
......................................................................................................... 
c. Quelle femme a rédigé une Déclaration des droit de la femme et de la citoyenne ? 
............................................................................................................................................................. 
d. Comment ces trois femmes meurent-elles ? 
............................................................................................................................................................. 

http://education.francetv.fr/matiere/epoque-contemporaine/cm1/infographie/la-revolution-francaise
http://education.francetv.fr/matiere/epoque-contemporaine/cm1/infographie/la-revolution-francaise

