
L'ANTIQUITE et le MOYEN-AGE
Les 1ères invasions et la naissance du royaume franc :

Au milieu du IIIe (3e)  siècle, des peuples barbares (étrangers à la 
civilisation romaine) de l’Est franchissent les frontières de l’Empire romain 
(doct1).

Au début du Ve (5e) siècle, les Huns (doct2) venus d’Asie centrale 
poussent ces peuples encore plus vers l’Ouest. Ils bouleversent l’Empire 
romain d’Occident (doct3). Certains peuples (les Goths, les Burgondes,  
les  Vandales,  ou les  Francs...) s’installent  et  fondent  des  royaumes 
(pays gouvernés par un roi)  qui s’opposent entre eux. De nombreuses 
villes sont pillées, le commerce est désorganisé(doct3).  Leur passage 
impressionne les populations(doct4). 

Mais,  ces  nouveaux venus apportent également du   « sang neuf 
».  Ils  amènent  aussi  des  techniques  nouvelles,  comme  en 
métallurgie(docts 5 et 6).

Peu à peu, malgré des alliances avec certains barbares, l’empereur 
romain perd son pouvoir. En 476, le dernier empereur romain renonce 
à  son  trône  en  Occident (l’Empire  romain  d’Orient  existera  jusqu’en  
1453, avec Constantinople pour capitale).

C'est  la  fin  de  l’Antiquité  et  le  début  du    Moyen-Age   pour  les 
historiens.

Une  nouvelle  civilisation (manière  de vivre,  culture...) se  forme 
(doct7).  Elle  est  un  mélange entre  les  traditions  gallo-romaines  et 
barbares : la civilisation médiévale (du Moyen-âge).

A la fin du Ve (5e) siècle, les Francs prennent le pouvoir sur le nord 
de la Gaule par la  guerre(doct8). Leur roi :  Clovis (465-511)  crée un 
royaume(doct9).  Il  se  convertit  au  catholicisme :  baptême   en  496   
(doct10). Les gallo-romains acceptent alors les Francs. 

Le  latin reste la langue officielle, mais les  parlers germaniques 
influencent la langue orale. 

La  dynastie (suite  de  souverains  de  la  même  famille) 
mérovingienne fondée par Clovis régnera sur la Gaule jusqu’au VIIIe  (8e)  
siècle(doct11).
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Grille de relecture 
et d’évaluation :

• Mon résumé est propre et bien écrit.

• L’ordre chronologique est respecté.
• Il n’y a pas de détails inutiles.
• Les dates importantes figurent.
• Les mots clefs sont utilisés et expliqués.
• Les personnages historiques sont cités et leur rôle est 

expliqué.
• Les automatismes du GACODES ont fonctionné.
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