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Nom

Prénom

Date

Histoire
Charlemagne, empereur
Exercice n° 1
Colorie la bonne réponse.
a) Comment s’appelle le père de Charlemagne ?
Clovis

Charles Martel

Pépin le Bref

Vercingétorix

norvégien

carolingien

b) Charlemagne est un roi ...
capétien

mérovingien

c) En quelle année Charlemagne est-il couronné empereur ?
en 750

en 800

en 850

en 900

d) En quoi Charlemagne divise-t-il son empire pour le gouverner ?
en comtés

en départements

Exercice n° 2
Entoure le personnage de Charlemagne.

 Charles le Petit

 Charles le Beau

 Charles le Grand  Charles le Laid

en régions

en communes

Exercice n° 3
Colorie ce à quoi Charlemagne s’intéresse pendant son règne.
les bateaux
la mode

les sciences
les armes à feu

l’instruction
Compétence

Score

Evaluation

/10

Connaître l’histoire et l’héritage de Charlemagne.

Histoire
Les invasions normandes
Exercice n° 4
Vrai ou faux ?
1)Les Vikings viennent de Scandinavie.

 Vrai  Faux

2)Ils envahissent la France pendant le règne de
Charlemagne.

 Vrai  Faux

3)Les Vikings ne savent naviguer que sur les mers et les
océans.

 Vrai  Faux

4)Les rois carolingiens étaient impuissants face aux
Vikings.

 Vrai  Faux

5)Les attaques des Vikings étaient lentes et prévisibles.

 Vrai  Faux

6)Les Vikings ont débarqué à Paris en 885.

 Vrai  Faux

7)Une fois installés en France, ils vont s’avérer être de
bons orfèvres.

 Vrai  Faux

Exercice n° 5
Réponds aux questions.
a) Quel autre nom donne-t-on aux Vikings ?
...............................................................................................................................................................................................................
b) Comment se nomment leurs bateaux ?

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

c) En 911, quelle région le roi Charles le Simple donne-t-il aux
Vikings pour qu’ils cessent leurs attaques ?
...............................................................................................................................................................................................................
d) Quelle condition le roi Charles le Simple impose-t-il aux Vikings en
échange de leur donner cette région ?
...............................................................................................................................................................................................................
Compétence
Connaître le déroulement des invasions normandes.

Score

Evaluation

/11

Bonus
 Saurais-tu retrouver le bateau des Vikings ?

 Que sais-tu sur ce bateau ? Décris-le en quelques phrases.
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................

