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Portrait de Charlemagne. ‘’carolus magnus’’.

Charlemagne est le fils de Pépin le Bref et de Berthe aux grands pieds. 
Son père devient le premier roi carolingien en prenant le pouvoir au dernier roi Mérovingien. C’est 
le début de la dynastie Carolingienne.(dynastie :famille royale).
Après avoir été le roi Charles 1er (Carolus Magnus, Charles le Grand), il annexe (il prend) le 
royaume de son frère Carloman qui vient de mourir. Charles 1er, après de nombreuses batailles, 
soumet une grande partie de l’Occident.
Il sera sacré empereur à Rome par le pape en 800. Il devient l’empereur Charlemagne. Il crée une 
grande capitale à Aix-la-Chapelle. 
Son empire est très grand, Charlemagne le divise en comtés et nomme des comtes pour les gérer et 
diriger ses territoires.
Mais certains de ces comtes se prennent pour ‘’de petits rois’'. Il les fait surveiller par des MISSI 
DOMINICI ce qui veut dire : envoyés du maître. Ils sont tout le temps en train de surveiller les 
comtes pour Charlemagne. 
Charlemagne apprend les coutumes des peuples de son empire. Il crée la lettre Caroline permettant 
ainsi aux moines de copier plus vite et propose pour les enfants de haute naissance des lieux 
d’apprentissage, sortes d’école.
Charlemagne meurt en 814. Son fils lui succède. Puis les petits fils de Charlemagne vont se partager
l’Empire. Deux de ses nouveaux royaumes donneront naissance à la France et à l’Allemagne. Ils 
n’arrivent pas à s’entendre et n’arrivent pas à protéger ces royaumes contre les invasions , les 
guerres et les pillages. Les habitants des royaumes demandent aux comtes de les protéger.

Réponds à ces questions sur un cahier ou une feuille
1/ Que veut-dire Charlemagne ?
2/ Qui était son père ?
3/ Est-il un roi Mérovingien ?
4/ Qu’elle est sa dynastie ? 
5/ Il devient empereur en quelle année ?
6/ Charlemagne est-il un empereur païen ? 
7/ Son empire est très grand.Comment fait-il pour pour bien gouverner son empire ?
8/ Ses petits-fils se sont partagés l’empire. Deux royaumes deviendront beaucoup plus tard deux 
grands pays.Connais-tu leurs noms ? 
9/ Les petits-fils de Charlemagne ne protègent pas les habitants de leurs royaumes. A qui 
demandent-ils de les protéger ? 

Ce que tu dois retenir   :

Pépin le bref, maire du palais du dernier roi Mérovingien, se fait sacré roi. Il va agrandir le royaume
des Francs. Son fils Charlemagne devient  roi carolingien. C’est un grand conquérant qui va 
agrandir son royaume pour en faire un très grand empire après de nombreuses guerres . Il devient 
empereur en l’an 800.. Il favorise le christianisme.
Comme l'empire est très grand, Charlemagne le divise en comtés et nomme des comtes pour les 
gérer et diriger ses territoires. Mais certains de ces comtes se prennent pour ‘’de petits rois’'. Il les 
fait surveiller par des MISSI DOMINICI, ce qui veut dire : envoyés du maître. 
A la mort de Charlemagne ses trois petits-fils se font la guerre et ne protègent pas leurs populations.
Ce sont les comtes qui les protègent des envahisseurs. 




