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Observe cet extrait vidéo.

Pochette du DVD  
« L’empire de 

Charlemagne »,
Gulliver
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Qui est Charlemagne ? Quelle est la grande entreprise de son règne ?

Belin 2009

L’empire de 
Charlemagne

© Marie Desmares

Larousse 1976



  

Voici la correction.

Charlemagne, roi des Francs, a lancé de grandes conquêtes afin 
d’unir tous les barbares de l’Occident et de les convertir au 
christianisme.

Belin 2009

L’empire de 
Charlemagne

© Marie Desmares

Larousse 1976



  

Colorie l’empire carolingien en rouge et écris son nom en 
majuscules noires.
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EMPIRE 
BYZANTIN

Constantinople

Mer Méditerranée

Mer Noire



  

Voici la correction.
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Constantinople

Mer Méditerranée

Mer Noire

EMPIRE 
CAROLINGIEN



  

Place en majuscules bleues l’océan qui borde l’empire carolingien.
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Voici la correction.
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Il est couronné empereur par le pape  à Rome en 800   .

Comme chez les Byzantins, il n’y avait plus d’empereur1, il apparut au 
pape Léon ainsi qu’à tout le peuple chrétien, qu’ils devaient donner le 
nom d’empereur à Charles, le roi des Francs. Charles possédait Rome où 
les empereurs romains avaient toujours eu coutume de résider, mais aussi 
toute l’Italie, la Gaule et même la Germanie.
Le roi Charles ne voulut pas refuser cette demande. Il se soumit en toute 
humilité à Dieu et aux désirs exprimés par les évêques. Le jour de la 
Nativité2  de notre Seigneur Jésus-Christ, il reçut le titre d’empereur et 
fut couronné à Rome par le pape Léon.
1. Depuis la fin du VIIIe  siècle, l’impératrice Irène règne à la place de son fils, 
Constantin VII.
2. Le jour de Noël (de l’an 800).

Par qui, où et quand Charlemagne est-il couronné empereur ?
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D’après les Annales de l’abbaye de Lorsch, IXe siècle



  

Comme chez les Byzantins, il n’y avait plus d’empereur1, il apparut au 
pape Léon ainsi qu’à tout le peuple chrétien, qu’ils devaient donner le 
nom d’empereur à Charles, le roi des Francs. Charles possédait Rome où 
les empereurs romains avaient toujours eu coutume de résider, mais aussi 
toute l’Italie, la Gaule et même la Germanie.
Le roi Charles ne voulut pas refuser cette demande. Il se soumit en toute 
humilité à Dieu et aux désirs exprimés par les évêques. Le jour de la 
Nativité2  de notre Seigneur Jésus-Christ, il reçut le titre d’empereur et 
fut couronné à Rome par le pape Léon.
1. Depuis la fin du VIIIe  siècle, l’impératrice Irène règne à la place de son fils, 
Constantin VII.
2. Le jour de Noël (de l’an 800).

Voici la correction.

Charlemagne est couronné empereur par le pape à Rome en 800.
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D’après les Annales de l’abbaye de Lorsch, IXe siècle



  

Quels insignes impériaux sont remis à Charlemagne lors de son 
couronnement ? Que symbolisent-ils ?

www.universalis.fr© Marie Desmares

Le couronnement de Charlemagne Les insignes impériaux

Belin 2009



  

Voici la correction.

www.universalis.fr© Marie Desmares

Charlemagne reçoit la couronne (pouvoir royal), le globe 
(pouvoir universel) surmonté d’une croix (christianisme) et 
l’épée (pouvoir politique et militaire) et son fourreau.

Le couronnement de Charlemagne Les insignes impériaux

Belin 2009



  

En 843, lors du Traité de Verdun, les trois fils de Louis le Pieux, fils de 
Charlemagne, se partagent l’Empire carolingien

Histoire de France en bandes dessinées, Larousse, 1976

Observe cette reconstitution.
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Que devient l’empire carolingien en 843 ?
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Royaume de 
Charles le 
Chauve

Royaume de 
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AIX-LA-
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Le partage de 
Verdun (843)



  

Voici la correction.
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Légende

Royaume de 
Charles le 
Chauve

Royaume de 
Lothaire

Royaume de 
Louis le 
Germanique

Francie 
Occidentale

Lotharingie

Francie 
Orientale

AIX-LA-
CHAPELLE

Le partage de 
Verdun (843)

En 843, l’Empire carolingien disparaît : il est divisé en trois 
royaumes.



  

300 1500400 500 600 700 800 900 1000 1400

Empire byzantin (395-1453)

1100 1200 1300

Place l’Empire carolingien sur la moitié basse de cette flèche 
chronologique en traçant un rectangle rouge.
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300 1500400 500 600 700 800 900 1000 1400

Empire byzantin (395-1453)

1100 1200 1300

Voici la correction.
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Empire carolingien (800-843)



  

Que tient Charlemagne ici dans sa main ? Pour qui se prend-il ? 
Quelle est son ambition ? (Tu peux t’aider de la diapo suivante)

Saisis ici ta réponse.

Charlemagne à cheval,
statuette de bronze,

IXe siècle

© Marie Desmares



  

Observe cette carte.

© Marie Desmares

Les invasions barbares du Ve siècle

Nathan 2000



  

Que tient Charlemagne ici dans sa main ? Pour qui se prend-il ? 
Quelle est son ambition ?

Saisis ici ta réponse.

Charlemagne à cheval,
statuette de bronze,

IXe siècle

© Marie Desmares



  

Voici la correction.

Charlemagne tient un globe terrestre : il 
se prend pour un empereur romain, dont 
il rêve de reconstituer l’Empire romain 
d’Occident. 

Charlemagne à cheval,
statuette de bronze,

IXe siècle

© Marie Desmares



  

Depuis quelle ville Charlemagne dirige-t-il son empire ?

© Marie Desmares

Belin 2009

L’empire de 
Charlemagne

   Rome    Paris    Aix-la-Chapelle    Lyon    Venise



  

Voici la correction.
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Belin 2009

L’empire de 
Charlemagne

   Rome    Paris    Aix-la-Chapelle    Lyon    Venise



  

Place la capitale de l’empire carolingien en minuscules noires.
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Voici la correction.
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Complète cette reconstitution du palais de Charlemagne à Aix-la-
Chapelle à l’aide de la légende.

Bla bla

© Marie Desmares
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Reconstitution de palais de Aix-la-Chapelle



  

Voici la correction.

Bla bla
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Donne les grandes caractéristiques politiques de l’Empire 
carolingien en complétant le résumé.

© Marie Desmares

Politique

                               Empires chrétiens

Empire byzantin
Empire romain d’Orient
dirigé par un empereur 

(basileus)

Le plus puissant est
Justinien

(couronné en 527)

Empire carolingien
Ancien ................ ............ ................ 

dirigé par un ...................

Le plus puissant est 
.......................

(couronné en ........  )



  

Voici la correction.

© Marie Desmares

Politique

                               Empires chrétiens

Empire byzantin
Empire romain d’Orient
dirigé par un empereur 

(basileus)

Le plus puissant est
Justinien

(couronné en 527)

Empire carolingien
Ancien Empire romain d’Occident 

dirigé par un empereur

Le plus puissant est 
Charlemagne

(couronné en 800)



  

Encadre en rouge ce qui rappelle l’Empire romain et la culture 
latine.

Bla bla

© Marie Desmares
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Voici la correction.

Bla bla
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Pourquoi peut-on dire que l’Empire carolingien est de culture latine  ?

© Marie Desmares

Extrait du capitulaire de Charlemagne Admonitio generalis, 789 



  

Voici la correction.

Les textes carolingiens sont écrits en latin.

© Marie Desmares

Extrait du capitulaire de Charlemagne Admonitio generalis, 789 



  

Regardons une vidéo proposée par le site de la Bibliothèque 
Nationale de France.

Hatier 2009

Bla bla

© Marie Desmares

www.expositions.bnf.fr



  

Quelle écriture Charlemagne encourage-t-il ? Pourquoi ? Entoure-la 
en rouge et réponds aux questions au-dessus.

Bla bla

© Marie Desmares

Belin 2005

Belin 2005



  

Voici la correction.

Bla bla

© Marie Desmares

Belin 2005

L’écriture caroline est plus simple et plus lisible.

L’écriture mérovingienne.



  

C’est aussi en latin que sont chantés les chants grégoriens : écoutons 
un extrait interprété par le Chœur grégorien de Paris.

Larousse 1976

Le chant grégorien 

© Marie Desmares



  

En encourageant le chant grégorien, à quoi Charlemagne montre-t-il 
qu’il est très attaché ?

Larousse 1976

Des moines chantent 
un chant grégorien

© Marie Desmares



  

Voici la correction.

Larousse 1976

Des moines chantent 
un chant grégorien

© Marie Desmares

La diffusion du chant grégorien dans tout l’Empire carolingien 
permet de développer la foi dans la religion chrétienne.



  

A quoi voit-on dans le palais d’Aix-la-Chapelle l’importance de la 
religion chrétienne ?

Bla bla

© Marie Desmares
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Voici la correction (ne pas noter).
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politique

religieux

judiciaire
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Reconstitution de palais de Aix-la-Chapelle

Magnard 
2005

Les bâtiments consacrés à la religion occupent une place 
importante dans le palais d’Aix-la-Chapelle.



  

www.2c.ac-lille.fr

Voici l’intérieur de la chapelle palatine. Identifie ce qui est placé au 
premier étage et ce que l’on peut en déduire. 

Intérieur de la chapelle 
palatine

© Marie Desmares



  

www.2c.ac-lille.fr

Voici la correction (ne pas noter).

© Marie Desmares

Charlemagne assiste à la messe plusieurs fois par jour depuis son 
trône dans la chapelle palatine.

Intérieur de la chapelle 
palatine



  

Eginhard,
Enluminure des 

Grandes Chroniques de 
France, XIVe siècle

Charlemagne pratiquait scrupuleusement la religion chrétienne. Aussi 
construisit-il à Aix une chapelle d’une extrême beauté, qu’il orna d’or et 
d’argent et de candélabres1 ainsi que de balustrades et de portes en bronze 
massif; et comme il ne pouvait se procurer les colonnes et les marbres 
nécessaires à sa construction, il en fit venir de Rome et de Ravenne.
D’après Vie de Charlemagne, Eginhard
1- Candélabre : chandelier

Surligne en rouge ce qui montre que Charlemagne a voulu une 
chapelle somptueuse.

© Marie Desmares
www.wikipedia.org



  

Charlemagne pratiquait scrupuleusement la religion chrétienne. Aussi 
construisit-il à Aix une chapelle d’une extrême beauté, qu’il orna d’or et 
d’argent et de candélabres1 ainsi que de balustrades et de portes en bronze 
massif; et comme il ne pouvait se procurer les colonnes et les marbres 
nécessaires à sa construction, il en fit venir de Rome et de Ravenne.
D’après Vie de Charlemagne, Eginhard
1- Candélabre : chandelier

Voici la correction.

© Marie Desmares
www.wikipedia.org

Eginhard,
Enluminure des 

Grandes Chroniques de 
France, XIVe siècle
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Remarquez les marbres et les dorures. Le trône de Charlemagne est 
en marbre blanc.

Intérieur de la chapelle 
palatine

© Marie Desmares



  

Charlemagne fait appel à des artistes pour décorer son palais. Place-
les sur cette image.

Les artistes travaillant à la décoration du palais d’Aix-la-Chapelle

© Marie Desmares

Histoire de France en bandes dessinées, Larousse 1976



  

Les artistes travaillant à la décoration du palais d’Aix-la-Chapelle

Histoire de France en bandes dessinées, Larousse 1976

Voici la correction.
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Donne les grandes caractéristiques culturelles de l’Empire 
carolingien en complétant le résumé.
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Culture

Culture grecque

Langue grecque
Basilique Sainte-Sophie
(Plan en croix grecque)

Mosaïques
.................

Culture ............

Langue ...........
................... ...................

d’Aix-la-Chapelle



  

Voici la correction.
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Culture

Culture grecque

Langue grecque
Basilique Sainte-Sophie
(Plan en croix grecque)

Mosaïques
................

Culture latine

Langue latine
Chapelle palatine
d’Aix-la-Chapelle
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