
Prénom : Date :  

HHIISSTTOOIIRREE  ––  LLee  MMooyyeenn  AAggee  

 
Clovis, premier roi chrétien 

 

 

❖ Observe et lis les documents, puis réponds aux questions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doc A : Clovis et Clotilde, tableau d’A. Jean-Gros, 1811 

 

1) Avec qui Clovis se marie-t-il ? Quelle est la religion de sa femme ?  
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 

2) Clovis a-t-il la même religion que sa femme ? Si non, quelle est sa religion à lui ? 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________  

 

3) Clovis s’est-il finalement converti ? 

(= changé de religion). Pourquoi l’a-t-il fait ?  
 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

___________________ 

 

 

 

 

La conversion de Clovis 

 « La reine Clotilde demandait sans cesse à 
son mari de se convertir. Mais elle ne parvenait 
pas à le convaincre. Un jour, la guerre fut 
déclenchée contre les Alamans. Le conflit 
dégénéra en un violent massacre et l’armée de 
Clovis fut sur le point d’être vaincue. Emu 
jusqu’aux larmes, Clovis s’écria :  

 

-- O Jésus-Christ que Clotilde proclame fils du 
Dieu vivant… Si tu m’accordes la victoire sur 
ces ennemis, je croirai en toi et me ferai 
baptiser en ton nom. J’ai en effet invoqué mes 
dieux, mais ils ne m’ont pas aidé. Je crois donc 
qu’ils ne sont doués d’aucun pouvoir. C’est toi 
maintenant que j’invoque, c’est en toi que je 
désire croire si je gagne sur mes adversaires. 

 

Au moment même où il disait ces mots, les 
Alamans commencèrent à prendre la fuite. »  
 

En 481, Clovis, jeune homme de 15 ans, succède à 
son père Childéric et devint le roi des Francs. 

Quelques années plus tard, il épousa Clotilde, une 
princesse burgonde chrétienne. Clotilde essaye 
pendant de longues années de convertir Clovis à sa 
religion, sans succès : Clovis, pendant 15 ans, 
persista dans sa foi païenne*. 

 

*foi païenne = croyance en plusieurs Dieux 
 

Doc C : Bataille de 

Tolbiac en 496, 

peint par Ary 

Scheffer en 1836 

 
Doc B : Récit de Grégoire de Tours, 

écrivain du Moyen-Age 



 

 

❖ L'alliance avec l'Eglise. De quoi s’agit-il ? 
 

En _____________(date), Clovis s'est converti au _____________________(religion) et s'est fait 

baptiser à Reims par l’évêque Rémi. Par ce baptême, il a noué une alliance avec l'Eglise : il protégeait 

les chrétiens, et ceux-ci le soutenaient face à tous les ennemis. 

Suivant l'exemple de Clovis, tous les rois de France ont été chrétiens et beaucoup sont allés de faire 

sacrer roi par un évêque à _________________ (lieu) : là où le premier roi de France, Clovis, avait été 

baptisé. Ils montraient ainsi qu'ils étaient les héritiers de Clovis, disaient posséder leur pouvoir de 

__________________(quelqu’un) et renouvelaient l'alliance entre l'Eglise et le roi de France.  

 
 

Ecris le nom de chaque personnage 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Qu’est-ce qu’un baptême ? Si tu ne sais pas, cherche la définition de ce mot dans le dictionnaire. 
  

- C’est le nom donné à la première fois que l’on gagne une bataille. 

- C’est une fête spéciale en famille pour être roi ou reine. 

- C’est une cérémonie religieuse qui permet l’entrée dans la religion chrétienne (devenir chrétien). 

 

Doc D : Dessin montrant le baptême du premier roi de France, à Reims. 

 


