
Activité Histoire 5e Compétence : I. Comprendre et expliquer des faits

L'EMPIRE CAROLINGIEN  
L'empereur

1) Quelles sont les trois insignes du pouvoir présentes sur la miniature ?

2) Charlemagne règne de 800 à 814. La miniature est de quel siècle ? Que
pouvons-nous en déduire ?

3) Comment s'appelle le disque derrière la tête de Charlemagne ? Pourquoi
l'a-t-on placé sur Charlemagne ?

Miniature du XVe siècle
représentant Charlemagne.

L'Empire de Charlemagne et son fonctonnement

4) Quelle est la capitale de l'empire de Charlemagne ?

5) Il protège quel État religieux ?

6) Il agrandit son empire vers quel point cardinal ?

7) Quelle est la mission des « missi dominci » et celles des 
comtes ?
Les missi dominici (« envoyés du seigneur en latn ») sont les 
envoyés et les représentant de l'empereur dans les régions de 
l'empire. 
Notre maître nous a enjoint […] de lui présenter […] un rapport
sur  les  manière  dont  ont  été  exécutés  les  ordres  dans  son
royaume[…].  Employez-vous  à  maintenir  tous  les  droits  de
l'empereur[…]. Faites pleinement et correctement justce aux
églises, aux veuves et aux orphelins (protégés de l'empereur)
[…]. Si l'on refuse d'accepter les décisions que vous avez prises
en conformité avec la loi ou la justce, avertssez-nous.
Lettre de uuatre missi dominici   des comtes vers 805. 
Capitulaire des rois de France.

Le palais d'Aix-la-Chapelle 8) Faire un tableau avec 5 colonnes : politquee religieuxe 
militairee judiciaire et résidentel + loisirs.
Répartssee les bâtments du palais dans le tableau.

9) Pourquoi peut-on dire que l'empire carolingien est de 
culture latne ?

L'écriture caroline qui est utlisée sous l'empire Carolingien

Charlemagne est considéré comme un empereur romain chréten. Expliuuez comment il  fait en prenant
l'exemple de l'écriture, de la religion et de l'organisaton de son empire.

L'écriture caroline est une écriture demandée par 
Charlemagne pour améliorer les échanges. Elle est plus 
lisible et s'inspire directement de l'Empire romain disparu 
300 ans plus tôt.


