
Histoire : Naissance du Royaume de France 
Pour mon évaluation je dois savoir : 
- A quelles dates Clovis devient roi et quand il meurt. 
- Le nom de la grande famille de Clovis (qui vient de son grand-père). 
- Le nom de sa femme et de quel peuple barbare elle vient. 
- La date de son baptême et pourquoi c'est important. 
- Expliquer l'épisode du Vase de Soisson. 
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Histoire Charlemagne et le monde carolingien 



Pour mon évaluation je dois savoir : 
A quelle date Charlemagne se fait couronner empereur. 
Le rôle des Comtes (définition) et des missi dominici. 
Le nom de la capitale de l’empire de Charlemagne. 
La date et l’importance du traité de Verdun. 
Le nom de la dynastie de Charlemagne 
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Pour mon évaluation sur Hugues Capet et la naissance des Capétiens. 
= Je sais qui est le premier roi capétien et en quelle année il l'est devenu. 
= Je sais que le pouvoir devient héréditaire à partir des Capétiens. 
= Je sais comment les capétiens ont agrandi le domaine royal. 
= Je suis capable de donner la nature d'un document (enluminure – carte – texte 
– arbre généalogique - frise chronologique,…). 
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Pour mon évaluation sur Louis IX, la société au Moyen-âge et la 
de ́couverte d’une autre civilisation, l’Islam - je sais : 
⇒ Le nom des groupes de personnes au Moyen-âge (chevaliers, …) 
⇒ Quelques rôles de ces groupes (ex : chevaliers = protéger) 
⇒ Les dates de règne de Louis IX. 
⇒ Le lieu où il a été sacré roi de France. 
⇒ La définition du mot « croisades » et les raisons de ces croisades. 
⇒ Les symboles de la royauté. 
⇒ Les « qualités » de ce roi chrétien. 
⇒ Le prophète Mahomet fonde une nouvelle religion monothéiste au VIIème siècle.  
⇒ La date du début du calendrier musulman. 
⇒ L’Islam s’étend rapidement de l’Inde à l’Espagne.  
Pour cela tu as besoin de la carte mentale sur la société féodale (grande 
feuille avec les images collées), ta trace écrite sur Louis IX et sur l’Islam. 

∇ Relis tes précédentes évaluations pour la question bonus.. 
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