
Partie 1II : L’Empire carolingien
Sur quels fondements s’appuie cet empire ?
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Pratiquer différents 
langages

Doc 1 : 
1- Quelle est la nature de ce document ? Dans 
quel sens se lit-il ?
2-
a) Quelle est la fonction de Charles Martel ?
b) b. Pour quel événement se fait-il remarquer

du pape en 732 ?
c) D’où lui vient son surnom de « Martel » ?
3-
a) Quelle est la fonction de Pépin le Bref de 
741 à 751 et avec qui la partage t-il ? Quelle 
est sa fonction à partir de 751 ?
b) Pour quel événement se fait-il apprécier du 
pape en 756 ?
c) D’où lui vient son surnom de « Bref »
4-
a) Quelle est la fonction de Charlemagne et 
Carloman Ier ?
b) D’où lui vient le surnom de « Magnus » ?
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Charles 
Martel

688-741

Charlemagne

742 ? - 814

Carloman Ier

751 -771

Carloman

710 -751

Pépin le Bref

715 -768

Doc 1 : Les débuts de la dynastie Carolingienne

Doc 1 : Denier de Charlemagne.  Argent, 810, BNF

Doc 2 : 
5- Quelle est la nature de ce document ?
6- Qui est représenté et comment ?

Clique sur les 
étiquettes pour 
les ouvrir

https://fr.vikidia.org/wiki/Carloman_Ier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carloman_(fils_de_Charles_Martel)
https://fr.vikidia.org/wiki/Charles_Martel
https://fr.vikidia.org/wiki/P%C3%A9pin_le_Bref
https://fr.vikidia.org/wiki/Charlemagne


A. MESNIER

«Auprès des Francs, ce Charles dit le grand (et pas seulement parce qu’il mesure près
d’1mètre 90) a une solide réputation militaire. Ces conquêtes sont importantes. »

Doc 1 : Les conquêtes de Charlemagne. 

Doc 2 : La guerre contre les Saxons. 

Avoir des repères dans le 
temps et dans l’espace

1- Doc 1 : Dans quelles directions se font les conquêtes 
de Charlemagne et contre quels adversaires ?
3- Doc 2 : Comment les Saxons sont-ils perçus, 
qu’attend d’eux Charlemagne ?
2- Doc 1 : En quoi la conquête de la Lombardie semble 
importante ?
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