L’Empire carolingien : exercices pour préparer l’évaluation
Rappel - Il n’est pas exigé des élèves que ces exercices soient faits à l’écrit. L’évaluation en
classe sera composée à partir de certains des exercices ci-dessous.
Exercice n°1

a- Quel événement
important a eu lieu en
395 ?
b- En quelle année
l’Empire Romain
d’Occident a-t-il pris
fin ? (Révision)
c- Quelle période de
l’Histoire a-t-elle alors
pris fin et quelle autre a
débuté ? (Révision)

Exercice n°2
Carte de l’Europe vers 526
Questions
a-Quel royaume
dominait une grande
partie de la France
actuelle au début du
VIème siècle ?
b-Quel est le roi qui
avait agrandi fortement
ce royaume entre 481
et 511, connu
également pour être le
premier des rois dits
barbares à s’être fait
baptiser ?
c-A quelle dynastie ce
roi appartenait-il ?

Exercice n° 3- Situer les
empires
a-A quel empire correspond la
lettre A vers l’an 800 ?
b-Comment appelle-t-on les
territoires en bleu ? A qui
appartenaient-ils ? Quelle est
l’origine de ces Etats ? Que
reste-t-il de nos jours de ces
Etats ?

Exercice n° 4 – Se situer dans le temps
Réalise une frise chronologique de 18 carreaux qui représentera la période allant de l’an 400 à l’an
1000. Trois carreax = 100 ans.
Situe sur cette frise :
a-La dynastie mérovingienne (481-751) - Tu feras un rectangle de couleur.
b-La dynastie carolingienne (751-987) - Tu feras un rectangle de couleur.
c-Le règne de Charlemagne (768-814) – Tu traceras une flèche horizontale
d-Le partage de Verdun (843)
e-Hugues Capet élu et sacré roi des Francs (897)
Exercice n°5

a- Présente ce document (sa nature, son époque,
ce qu’il représente).
b- Que ce document nous apprend-il sur les
empereurs carolingiens ?

Louis le Pieux , manuscrit du poème De
Laudibus Sanctae Crucis de Raban Maur, abbé
de Fulda, vers 840.

Exercice n°6
La basilique Saint-Pierre à Rome (Vatican) de nos jours.

Questions
1-Situe le Vatican.
2-Quel personnage important réside au Vatican de nos jours ?
3-Explique, en t’appuyant sur tes connaissances, en quoi il s’agit d’un héritage de la période
carolingienne.
Exercice n°7
Un denier datant du règne de Charlemagne

Un denier datant de l’empire romain

a- Quels points communs peux-tu trouver entre cette pièce de monnaie datant du règne de
Charlemagne (à gauche) et la pièce de droite d’époque romaine ?
b- Que voulait affirmer Charlemagne par ce symbole ?
Exercice 8 – Rédige un texte pour expliquer l’on peut dire que l’empire carolingien fut à la
fois un empire franc, chrétien et romain (voir bilan du cours sur le cours en ligne)

