Et avant la France ?
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Les grands mouvements de population du I V au X siècle
e

e

I. Les « Barbares »
Au nord et à l’est de la Gaule, au-delà des frontières de la Gaule et des territoire dominés par Rome, vivaient différents peuples : des Francs, des Wisigoths, des Alamands, … Les Gallo-Romains les craignaient parce que, parfois, ils entraient en Gaule pour en piller les richesses. Ils en avaient peur
surtout parce qu’ils ne vivaient pas comme eux. Ils les appelaient les
« Barbares ».
II. Les Huns

A partir du IVe siècle, les Huns, de redoutables guerriers venus d’Asie, envahirent l’Europe, massacrant les populations sur leur passage. Pour leur
échapper, les « Barbares » s’enfuirent des régions dans lesquelles ils vivaient et entrèrent dans les territoires dominés par Rome, au IVe et au Ve
siècle. Affaibli, l’Empire romain ne réussit pas à les contrôler et perdit toute
sa puissance. Une partie des « Barbares » entrés en Gaule s’y installèrent
définitivement.
III. Les Vikings
Plusieurs siècles plus tard, au IXe et au Xe siècle, la France connut de nouvelles migrations. Les Vikings, aussi appelés Normands, venus d’Europe du
Nord, arrivaient régulièrement sur de grands bateaux : les drakkars. Ils longeaient les côtes et remontaient les fleuves. Ils attaquaient les villes et les
villages qui se trouvaient sur leur passage et en pillaient les richesses. Certains se sont installés dans le pays.
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Le royaume franc, dirigé par Charlemagne, connait un raid dès 799 : point de départ d'une longue série d'attaques vikings.
Les premiers raids vikings visent la proximité
du rivage, pillant les endroits peu riches et peu
défendus, repartant rapidement. L'ouest de la
France connaît alors une insécurité rappelant
l'époque des Grandes Invasions. Les Vikings
pillent les côtes de la Manche et de l'Atlantique puis, en remontant les fleuves, attaquent
les villes et les monastères situés plus à l'intérieur du pays.
Drakkar viking

Les premières incursions Vikings

Lexique
Les Barbares : pour les Romains, les peuples qui vivaient en dehors des territoires qu’ils contrôlaient.

L’Empire romain : Rome et ses territoires.
Une migration : le déplacement d’une population qui s’installe dans une autre région.
Piller : voler en commettant des violences et en détruisant tout.
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Les grands mouvements de population du IV au X siècle
e

e

I. Les « Barbares »
Au nord et à l’est de la Gaule, _____________________________et des
territoire dominés par Rome, vivaient différents peuples : des Francs, des
Wisigoths, des Alamands, … Les Gallo-Romains les craignaient parce que,
parfois, ils entraient en Gaule pour en __________________________
____________. Ils en avaient peur surtout parce qu’ils ne vivaient pas
comme eux. Ils les appelaient les ______________________.
II. Les Huns
A partir du _____________________, _______________, de redoutables guerriers venus d’Asie, envahirent l’Europe, __________________
les populations sur leur passage. Pour leur échapper, les « Barbares » s’enfuirent des régions dans lesquelles ils vivaient et entrèrent dans les territoires dominés par Rome, au __________________________. Affaibli,
__________________________ ne réussit pas à les contrôler et perdit
toute sa puissance. Une partie des « Barbares » entrés en Gaule s’y installèrent définitivement.
III. Les Vikings
Plusieurs siècles plus tard, _________________________, la France connut de nouvelles __________________. Les _____________, aussi appelés ________________, venus d’Europe du Nord, arrivaient régulièrement sur de grands bateaux : ________________. Ils longeaient les côtes
et remontaient les fleuves. Ils attaquaient les villes et les villages qui se
trouvaient sur leur passage et en pillaient les richesses. Certains se sont
installés dans le pays.
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Le royaume franc, dirigé par Charlemagne, connait un raid dès 799 : point de départ d'une longue série d'attaques vikings.
Les premiers raids vikings visent la proximité du
rivage, pillant les endroits peu riches et peu
défendus, repartant rapidement. L'ouest de la
France connaît alors une insécurité rappelant
l'époque des Grandes Invasions. Les Vikings
pillent les côtes de la Manche et de l'Atlantique
puis, en remontant les fleuves, attaquent les
villes et les monastères situés plus à l'intérieur
du pays.
Drakkar viking

Les premières incursions Vikings

Lexique
Les Barbares : pour les Romains, les peuples qui vivaient en dehors des territoires qu’ils contrôlaient.

L’Empire romain : _____________________________________________________.
Une migration : le déplacement d’une __________________ qui s’installe dans une autre région.
Piller : _________________ en commettant des violences et en détruisant tout.
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