
  



  

Une ville / Aix-la-Chapelle



  

Tu vas travailler sur le plan du palais d’Aix-la-
Chapelle…

Plan du palais d’Aix-la-Chapelle au IXe siècle

Principales compétences travaillées
Analyser et comprendre un 

document
Pratiquer différents langages

Belin 2016



  

… et la carte de l’empire carolingien.

L’Empire carolingien au IXe siècle

Hachette 2016

Mer Noire



  

Sur le plan du palais d’Aix-la-Chapelle, travaille 
avec des crayons de couleur et un crayon papier.

- Surligne en rouge les noms des deux bâtiments 
montrant qu’on y gouverne.
- Aix-la-Chapelle n’est pas n’importe quelle ville : 
donne un titre pertinent au document.



  

Plan du palais d’Aix-la-Chapelle au IXe siècle
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Aix-la-Chapelle : la capitale de l’Empire carolingien

salle de 
réception des 

comtes

salle du 
trône appartements de 

Charlemagne
thermes avec 
source d’eau 

chaude

chapelle 
du palais

siège de la 
garnison



  

Sur la carte de l’Empire carolingien, travaille avec 
des crayons de couleur et un crayon papier.

-Place la mer Méditerranée et la mer du Nord en 
minuscules.
-Place l’océan Atlantique en majuscules.
- Colorie en rouge la ville d’Aix-la-Chapelle et 
écris son nom en minuscules.



  

L’Empire carolingien au IXe siècle

Hachette 2016
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Un personnage / Charlemagne



  

Identifie Charlemagne : entoure-le en rouge.

L’empereur Charlemagne et les comtes, Bible de Charles le 
Chauve, IXe siècle

Belin 2016



  

L’empereur Charlemagne et les comtes, Bible de Charles le 
Chauve, IXe siècle

Belin 2016

Voici la réponse attendue.

empereur 
Charlemagne



  

Surligne en bleu les territoires conquis par 
Charlemagne.

Hachette 2016
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Voici les réponses attendues.

Hachette 2016
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Tu peux maintenant tracer les limites de l’Empire 
carolingien à la mort de Charlemagne.
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Voici la réponse attendue.

Hachette 2016
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Note ce que tu viens d’apprendre sur ta fiche. 

Charlemagne est le chef de l’Empire carolingien.
C’est un empereur.

Il règne au IXe siècle.

WikipediaBelin 2016



  

Quelle est la religion de l’empereur et 
des habitants de l’empire carolingien ?

Denier de Charlemagne, argent, 812-814

Bordas 2016



  

Denier de Charlemagne, 812-814

Bordas 2016

Voici la réponse attendue (ne pas noter).

Le christianisme.



  

Denier de Charlemagne, argent, 812-814

Bordas 2016

Quelle est la langue de l’empire carolingien ?



  

Voici la réponse attendue (ne pas noter).

Le latin.

Denier de Charlemagne, 812-814

Bordas 2016



  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Je suis l’empereur Charlemagne. Je rédige un 
texte pour me présenter et présenter mon empire.



  

Je m’appelle Charlemagne. J’ai régné au IXe siècle.

Mon empire est l’Empire carolingien 
(à la place d’une partie de l’Empire
romain d’Occident). On y écrit en latin.

La religion est le christianisme.

Ma capitale est Aix-la-Chapelle.

Voici une correction possible.
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