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La construction européenne 
Charlemagne et les carolingiens 

H 80 

I. Pépin le Bref puis Charlemagne  
Au VIIIe siècle, le roi n’avait plus aucun pouvoir sur le royaume. ________ 
____________, _____________, se fit sacrer roi à sa place. Il rétablit 
l’autorité royale. Après sa mort, _________, son fils Charlemagne lui suc-
céda et agrandit le royaume en organisant la conquête de nouveau terri-
toires. Il incita les  populations à _______________________________ 
___________________. En signe de reconnaissance, ______________ 
le sacra ____________________en l’an _______.  

 

 

II. L’empire de Charlemagne 
L’____________de Charlemagne était vaste. Pour bien le contrôler, Char-
lemagne choisit des hommes fidèles et leur confia à chacun une région. Ces 
_______________ devaient y faire appliquer les lois de l’empire, y ______ 
_____________________, y organiser l’armée et y collecter les impôts. 
Charlemagne envoya aussi des messagers pour contrôler que les comtes ap-
pliquaient ses ordres et respectaient son autorité.  

 

III. Les carolingiens 
A la mort de Charlemagne ______________, ses _________________, 
les _____________________, se partagèrent l’empire. L’un d’eux devint 
roi de la France occidentale. Ses successeurs ne réussirent pas à protéger la 
« France » contre les attaques des Vikings. Pour défendre leurs terres et les 
habitants, les comtes créèrent alors leurs propres armées. Peu à peu, ces 
habitants ne reconnurent plus que leur autorité. Le roi de France perdit son 
pouvoir sur le pays.  
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Carte du royaume des Francs à 
l’empire de Charlemagne  

Pèlerinage de Charlemagne à Rome 

L’attaque d’un château fort, miniature du IXe 
siècle 

 Lexique  

Un comte : un homme qui dirige un 
______________ pour le roi ou 
l’empereur. 
 

Un empereur : titre porté par _____ 
___________________________ 
 

Un empire : un ________________ 
____________________________
dirigés par un empereur. 
 

Un maire de palais : ____________ 
____________________________
___________ 
 

Le pape : l’évêque de Rome, qui est 
aussi le chef suprême de l’Eglise. 
 

Rendre la justice : rétablir la justice, 
la ________.  
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I. Pépin le Bref puis Charlemagne  

Au VIIIe siècle, le roi n’avait plus aucun pouvoir sur le royaume. Le maire 
du palais, Pépin le Bref, se ft sacrer roi à sa place. Il rétablit l’autorité 
royale. Après sa mort, en 768, son fls Charlemagne lui succéda et agrandit 
le royaume en organisant la conquête de nouveau territoires. Il incita les 
populations à se convertir au christianisme. En signe de reconnaissance, le 
pape le sacra empereur en l’an 800.  

 

 

II. L’empire de Charlemagne 
L’empire de Charlemagne était vaste. Pour bien le contrôler, Charlemagne 
choisit des hommes fdèles et leur confa à chacun une région. Ces comtes 
devaient y faire appliquer les lois de l’empire, y rendre la justice, y organiser 
l’armée et y collecter les impôts. Charlemagne envoya aussi des messagers 
pour contrôler que les comtes appliquaient ses ordres et respectaient son 
autorité.  

 

III. Les carolingiens 
A la mort de Charlemagne en 814, ses descendants, les Carolingiens, se par 
tagèrent l’empire. L’un d’eux devint roi de la France occidentale. Ses suc 
cesseurs ne réussirent pas à protéger la « France » contre les attaques des 
Vikings. Pour défendre leurs terres et les habitants, les comtes créèrent 
alors leurs propres armées. Peu à peu, ces habitants ne reconnurent plus 
que leur autorité. Le roi de France perdit son pouvoir sur le pays.  



 

www.laclassedelili.fr 

Carte du royaume des Francs à 
l’empire de Charlemagne  

Pèlerinage de Charlemagne à Rome 

L’attaque d’un château fort, miniature du IXe 
siècle 

 Lexique  

Un comte : un homme qui dirige un 
territoire pour le roi ou l’empereur. 
 

Un empereur : titre porté par le sou-
verain d’un empire. 
 

Un empire : un ensemble de terri-
toires dirigés par un empereur. 
 

Un maire de palais : la personne qui 
dirige le palais du roi. 
 

Le pape : l’évêque de Rome, qui est 
aussi le chef suprême de l’Eglise. 
 

Rendre la justice : rétablir la justice, 
la loi.  


