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Charlemagne

Charles est le fils de Pépin le Bref, roi des Francs. A la mort de son père, en 768, il hérite du royaume.
Il est très grand (magnus en latin), c'est pourquoi on l'appelle Charlemagne.
Charlemagne est un guerrier. Il veut
agrandir son royaume. Il entreprend
de nombreuses guerres contre les
saxons, puis, contre les sarrasins (ce
sont

les

arabes)

installés

en

Espagne. Il aide aussi le pape, qui
est le chef des chrétiens, à lutter
contre les lombards.

Charlemagne dirige alors un très grand territoire. La capitale
de son empire est Aix-la-Chapelle, là où il fait construire son
palais. Il rétablit l’ordre et la paix. La sécurité revient, le
travail et le commerce reprennent. C'est une période de paix
et de richesse.
Charlemagne est proclamé Empereur, à Rome,

par le

Pape en l’an 800, le jour de Noël.
Charlemagne ne sait pas lire, mais il désire que les fonctionnaires sachent lire et écrire. Il encourage
le développement des arts et du savoir. Il a ouvert une école dans son palais et a demandé que des
écoles soient ouvertes dans chaque évêché et chaque monastère.

A la mort de Charlemagne, son fils
Louis le Pieux (son surnom vient du
fait qu'il était très croyant) lui succède.
Denier de Charlemagne

1 r q Lis le texte et coche les bonnes réponses :
Qui est Charlemagne ?
Le fils de Louis le Pieux.
Le fils de Pépin de Bref.
On ne sait pas.

Quand Charlemagne gouverne c'est une
période...
de richesse.
de pauvreté.
de guerre.

On l'appelle Charlemagne parce que …
il était toujours en retard.
c'est son nom de naissance.
il était très grand.

Le jour de Noël, en 800, Charlemagne est
proclamé...
roi.
pape.
empereur.

Charlemagne veut agrandir son royaume. Cela veut
dire...
Charlemagne demande que l'on développe...
qu'il aime son royaume tel qu'il est.
qu'il va aller combattre ses voisins et les envahir.
qu'il va acheter des terres à ses voisins.

les impôts.
Les guerres.
les écoles.

Qui sont les sarrasins?
Où crée-t-on les nouvelles écoles ?
Des arabes.
Des espagnols.
Des épices.

Dans les mairies.
Dans les monastères.
Dans les palais.

Où Charlemagne fait-il construire son palais?
A Rome
A Paris.
A Aix-les-Bains

2 s Réponds aux questions par une phrase :
Quand est né Charlemagne et quand est-il mort ? ____________________________________
________________________________________________________________________

Quels sont les trois peuples combattus et envahis par Charlemagne ? ______________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

