
Nom Prénom Date 

Histoire 

Les Barbares 

Exercice n° 2 
 

Vrai ou faux ? 
1)A partir du 3ème siècle, des tribus barbares pénètrent 

sur les territoires de la Gaule et des provinces 
romaines. 

 Vrai    Faux 

2)Ces peuples germaniques étaient de très mauvais 
guerriers. 

 Vrai    Faux 

3)Au début, ces tribus pillent, puis repartent.  Vrai    Faux 

4)Mais les Germains subissent eux-mêmes la pression 
des Huns, des cavaliers nomades venus d’Asie. 

 Vrai    Faux 

5)Au début du 5ème siècle, la Gaule romaine est 
finalement envahie par les peuples germaniques. 

 Vrai    Faux 

6)Certains Germains ne font que traverser la Gaule, 
pillent tout sur leur passage et continuent leur 
voyage, tandis que d’autres s’installent dans le pays. 

 Vrai    Faux 

Exercice n° 1 
 

Colorie les noms de peuples germains. 

Huns 

Francs 

Angles 
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7)Unis contre les Huns, les Gallo-romains et les Germains 
finissent quand même battus. 

 Vrai    Faux 

8)Un peuple barbare, les Francs, va s’installer dans le 
Nord de la Gaule pour y fonder son royaume. Bien 
plus tard, on appellera ce pays des Francs, la France. 

 Vrai    Faux 

9)Finalement, toutes ces invasions vont renforcer 
l’Empire Romain et l’agrandir. 

 Vrai    Faux 

10)La disparition du monde romain marque la fin de 

l’Antiquité et le début du Moyen-Âge. 
 Vrai    Faux 

Compétence Score Evaluation 

Connaître le déroulement des invasions barbares.       /16 

Exercice n° 3 
 

Colorie la bonne réponse. 
 

a) Qui était le chef des Huns ? 
Attila Jules César Vercingétorix Gros Minet 

b) En quelle année les Barbares envahissent-ils la Gaule romaine ? 
en 46 en 406 en 476 en 1476 

c) En quelle année l’Empire romain s’effondre-t-il ? 

en 46 en 406 en 476 en 1476 

Exercice n° 4 
 

Lis ce texte, puis réponds aux questions. 
 

Nous survivons en petit nombre. Des peuples innombrables et très féroces ont 

occupé l’ensemble des Gaules. Tout le pays qui s’étend entre les Alpes et les 

Pyrénées, tout ce qui délimite l’Océan et le Rhin est dévasté. Les villes encore 

épargnées sont éprouvées au-dehors par l’épée, au-dedans par la famine. 
 

Lettre de saint Jérôme à Geruchia, Vème  siècle 

a) Selon toi, l’auteur de cette lettre est-il un Germain ou un Gallo-
romain ? ................................................................................ 



Compétence Score Evaluation 

Lire un document historique et répondre à des questions de compréhension.       /4 

Bonus 
 

Comment s’appelle la ligne fortifiée construite par les Romains pour repousser les 
peuples germains ? 

b) De quel grand évènement parle-t-il dans sa lettre ? 
............................................................................................................................................................................................................... 

d) Quels dangers menacent les villes encore épargnées ? 

c) Retrouve et recopie la phrase qui montre l’étendue des invasions. 
............................................................................................................................................................................................................... 
 

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 


