
Réponds aux questions par des phrases. 

1- Quel empire les peuples germains envahissent-ils ? 

2- A quel siècle les Germains envahissent-ils cet Empire ? 

3- Cite le nom de plusieurs peuples germains (au moins 4) : 

4- Quelle date marque la fin de cet empire ? 
5- Comment s’appelle la partie de cet empire qui résistera jusqu’en 1453 ? 
Bonus : Cite un Barbare célèbre : …………………………………………………………………… 

 

Réponds aux questions par des phrases.

1- Quel empire les peuples germains envahissent-ils ? 
……………………………..……………………………..………………………………………………………………….. 

2- A quel siècle les Germains envahissent-ils cet Empire ? 
……………………………..……………………………..………………………………………………………………….. 

3- Cite le nom de plusieurs peuples germains (au moins 4) : 
……………………………..……………………………..………………………………………………………………….. 

4- Quelle date marque la fin de cet empire ? 
……………………………..……………………………..………………………………………………………………….. 

5- Comment s’appelle la partie de cet empire qui résistera jusqu’en 1453 ? 
……………………………..……………………………..………………………………………………………………….. 

Bonus : Cite un Barbare célèbre : …………………………………………………………………… 

Evaluation d’histoire
Les invasions Barbares 
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Réponds aux questions par des phrases.

1- A quel peuple barbare appartient Clovis ? 

2- Quelles sont les dates de règne de Clovis  ? 

3- Quel est le nom du grand-père de Clovis et celui de sa famille ? 

4- Comment s’appelle sa femme et de quel peuple barbare vient-elle ? 

5- A quelle date a-t-il été baptisé ? 
6- Explique l’épisode du vase de Soisson ? 
Bonus : Cite le nom de trois peuples barbares. 
Si tu souhaites rajouter une information qui t’a particulièrement 
intéressé(e), écris-là. 

Réponds aux questions par des phrases.

1- A quel peuple barbare appartient Clovis ? 

2- Quelles sont les dates de règne de Clovis  ? 

3- Quel est le nom du grand-père de Clovis et celui de sa famille ? 

4- Comment s’appelle sa femme et de quel peuple barbare vient-elle ? 

5- A quelle date a-t-il été baptisé ? 
6- Explique l’épisode du vase de Soisson ? 
Bonus : Cite le nom de trois peuples barbares. 
Si tu souhaites rajouter une information qui t’a particulièrement 
intéressé(e), écris-là. 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Réponds aux questions par des phrases.

1- A quelle date Charlemagne se fait couronner empereur ? 

2- Donne la définition de « Comtes ». 

3- A quoi servaient les « missi dominici » ? 

4- Quelle était la capitale de l’empire de Charlemagne ? 

5- Que sais-tu sur le traité de Verdun ? 

6- Comment s’appelle la dynastie de Charlemagne ? 

7- Quelle est la date du baptême de Clovis ? 

Bonus : Comment s’appelait l’empire envahit par les Barbares ? 
Si tu souhaites rajouter une information qui t’a particulièrement 
intéressé(e), écris-là. 

 

Réponds aux questions par des phrases.

1- A quelle date Charlemagne se fait couronner empereur ? 

2- Donne la définition de « Comtes ». 

3- A quoi servaient les « missi dominici » ? 

4- Quelle était la capitale de l’empire de Charlemagne ? 

5- Que sais-tu sur le traité de Verdun ? 

6- Comment s’appelle la dynastie de Charlemagne ? 

7- Quelle est la date du baptême de Clovis ? 

Bonus : Comment s’appelait l’empire envahit par les Barbares ? 

Evaluation d’histoire
Charlemagne et le monde carolingien 
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Si tu souhaites rajouter une 

information qui t’a 
particulièrement 
intéressé(e), écris-là. 

Evaluation d’histoire
Hugues Capet 
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Réponds aux questions par des PHRASES.
1-Comment s’appelle le premier roi Capétien ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

2- En quelle année devient-il roi ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

3- Qui le choisit comme roi ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

4- Comment devient-on roi sous les Capétiens ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

5- Comment les Capétiens ont-ils agrandi le domaine royal ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

6- Quelle est la date du sacre de Charlemagne ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
Bonus : Quelle est la date de la fin de l’empire romain ? 



 Evaluation d’histoire - cm1
La société féodale, Louis IX, naissance de l’Islam, affrontements en 
méditerranée 
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Réponds aux questions par des PHRASES.
1-Quels sont les différents groupes de personnes au Moyen-âge ? 
2- Nomme deux rôles (ou plus) de chaque groupe. 
3- Quelles sont les dates de règne de Louis IX ? 
4- Où Louis IX a-t-il été sacré roi de France ? 
5- Comment se nommait sa mère ? 
6- Nomme les symboles de la royauté. 
7- Quelle est la nature du document (à droite), a-t-il été fait 
avant ou après la mort de Louis IX, pourquoi ? 
8- Ecris la définition du mot « croisades », pourquoi les 
chrétiens sont-ils partis en croisades sur les terres 
d’Arabie ? 
9- Quelle est la date du début du calendrier musulman ? 
Bonus : Quand Charlemagne est-il devenu empereur ? Quand Capet est-il devenu roi ? 

 Evaluation d’histoire - cm1
La société féodale, Louis IX, naissance de l’Islam, affrontements en 
méditerranée	 	 J’ai appris ma leçon 	 	 	 	 	 /9 

Réponds aux questions par des PHRASES.
1-Quels sont les différents groupes de personnes au Moyen-âge ? 
2- Nomme deux rôles (ou plus) de chaque groupe. 
3- Quelles sont les dates de règne de Louis IX ? 
4- Où Louis IX a-t-il été sacré roi de France ? 
5- Comment se nommait sa mère ? 
6- Nomme les symboles de la royauté. 
7- Quelle est la nature du document (à droite), a-t-il été fait 
avant ou après la mort de Louis IX, pourquoi ? 
8- Ecris la définition du mot « croisades », pourquoi les 
chrétiens sont-ils partis en croisades sur les terres 
d’Arabie ? 
9- Quelle est la date du début du calendrier musulman ? 
Bonus : Quand Charlemagne est-il devenu empereur ? Quand Capet est-il devenu roi ? 



 








