
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/Charlemagne
https://fr.vikidia.org/wiki/Carloman_Ier
https://fr.vikidia.org/wiki/P%C3%A9pin_le_Bref
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carloman_(fils_de_Charles_Martel)
https://fr.vikidia.org/wiki/Charles_Martel
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«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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1- Doc 1 : Quand, où et par qui Charlemagne est-il 
couronné empereur ?
2- Doc 1 : Relève les expressions du texte qui évoquent 
l’empire romain.
3- Doc 1 : Relève les passages montrant l’aspect sacré et 
religieux du couronnement.
4- Doc 2 :Qui est placé au centre de la coupole, comment 
l’interpréter ?
5- A quelle place est l’empereur ? Pourquoi ?

«Comme il combattait et convertissait les peuples soumis, le pape l’aimait déjà beaucoup.
Le pape devait faire un geste ! Avec cette cérémonie du sacre, le nouvel empereur reçoit
symboliquement ses pouvoirs de Dieu, comme les empereurs byzantins ! »

Histoire 
des ArtsDoc 2 : Intérieur de la chapelle palatine. 

Aix la Chapelle, IXème s.

Mosaïque du Christ 
dans la coupole

Trône de 
Charlemagne

768 : Roi des Francs.
772-804 : Guerre 
contre les Saxons.
774 : Conquête de la 
Lombardie et premier 
voyage à Rome.
778 : Expédition en 
Espagne.
790-800 : Construc-
tion du Palais d’Aix
800 : Couronnement 
impérial.
814 : Mort de 
Charlemagne.

Doc 1 : Charlemagne couronné
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Doc 2 : L’organisation de l’empire 

Pratiquer  
différents langages

3 – Qui assure le maintien de la 
chrétienté et du clergé dans l’empire ?
4- Quel est le rôle des comtes ?
5 – Comment l’empereur les surveille-t-
il ?

Doc 1 : Les conquêtes. 

1- Localisez la capitale de l’empire 
carolingien.
2- Quelles difficultés apparaissent
lorsqu’un territoire devient plus vaste
et regroupe des peuples aux cultures 
et histoires différentes ?

Missi Dominici
« envoyés du maitre », se 
déplacent par 2, ont tous 

les pouvoirs.
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1- Docs 1 et 2 : Qui 
sont Charles, 
Lothaire et Louis ?

2- Docs 1, 2 et 3 : 
Que se passet-il en 
843 ?

3- Docs 2 et 3 : 
Pourquoi se jurent-ils 
de maintenir la paix ? 

« Il faut que je trouve leurs faiblesses. Mais bien sûr, leur succession ! Ils estiment que
chaque fils doit recevoir sa part au lieu de désigner un successeur ! »»

Croiser des docs, 
se repérer dans 
temps et espace

Doc 1 : Dynastie
carolingienne

Doc 2 : Le partage de Verdun, 843
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Doc 3 : Les royaumes en 843
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4- Comment les Vikings pénètrent-ils à l’intérieur des terres ?
5- Relevez des mots qui soulignent la violence des vikings
6- Quelle est la réaction des habitants face aux envahisseurs ? 

« Mais garantir la paix entre les royaumes ne garantit pas des menaces extérieures
et encore moins de soutien !»

Doc 2 : Les royaumes francs au IXe s.
Doc 1 : Les invasions vikings

Se repérer 
dans le temps et

dans l’espace
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S4 Parties 1, 2 et 3 : Les empires du pourtour méditerranéen

ACTIVITE 100 % AUTONOMIE ET SILENCE 

Consigne : Vous trouverez dans les diapositives suivante une carte 
mentale de synthèse des trois empires à compléter. Recopie-la sur une 
feuille.

Déroulement et niveau d’expertise : 
Pour la compléter 3 niveaux de difficulté :

- Je m’arrête Diapo 1 : « Champion » : aucune aide pour compléter.
- Je choisis Diapo 2 : « Au Top », vous pouvez demander jusqu’à 3 

réponses au professeur ou à un champion qui aura terminé en levant 
les deux mains. Attention, s’il manque plus de 3 réponses, on ne vous 
répondra pas. 

- Je vais à Diapo 3 : « Good Job », vous prenez la carte avec toutes 
les propositions écrites à replacer correctement.
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Aix-la-Chapelle A partir du VIIe  s. Calife Occident

Orient

Pape Calife
LatinIVe-XVe s.

IXe – Xe s. Patriarche
Sud

Arabe

Grec
Damas (exp)

Empereur

Empereur

Constantinople
islam

Orthodoxe

Catholique




