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Charlemagne et l’empire carolingien 

 

 

❖ L’empire 
 

1) Coche vrai ou faux, et justifie chacune de tes réponses, en t’aidant de la carte :  
 
 
 

  
 

 

 

 

L’administration de l’empire 

Charlemagne organisa son empire pour 

bien le contrôler. Il fit d’Aix la Chapelle sa 

capitale et y installa son palais. Il choisit des 

hommes fidèles qu’il nomma « comtes » et 

leur confia à chacun une région (un 

morceau du royaume). Le compte devait y 

faire appliquer les lois, rendre la justice, 

organiser l’armée et collecter les impôts. 

Les comtes sont surveillés par des missi 

dominici qui parcourent l’empire pour 

contrôler que son autorité était respectée 

partout.  

Doc B : Comment Charlemagne s’occupe de son empire 

Doc A : Carte du royaume des francs sous Charlemagne 

 

2) Relis les images aux bons textes 



 

❖ Le sacre 
 

 

 

 

3) Que fait le pape sur le Doc. C ?  
Ecris tout ce qui nous montre que Charlemagne est un roi très chrétien. 
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❖ La succession 
 

 

 

 

 

 

 

4) De quoi Florus se plaint-il ? (Aide toi du Doc D et E) 
Colorie la bonne réponse. 
 

- Que l’empire soit partagé en trois 

- Que l’empereur Charlemagne soit mort 

- Que le territoire ne soit plus chrétien 

Pleurez, race des Francs, car l’empire élevé par la 
faveur du Christ gît à présent dans la poussière. Avant il 
n’y avait qu’un chef et il n’y avait qu’un peuple. Les gens 
vivaient dans la paix. Mais à présent l’empire a perdu et 
son nom et sa splendeur. L’unité royale s’est brisée en 
trois morceaux. Au lieu d’un royaume, il n’y a que des 
débris de royaume. Le bien commun n’est plus reconnu. 
 

Doc D : Déploration de la division de l’empire, 

par Florus, vers 850. 

 

Doc C : Le sacre de Charlemagne par le Pape à Rome, le 25 décembre 800 

Doc E : Le partage de l’empire à la mort de Charlemagne 
 


