Évaluation d’histoire CM1 mardi 12 janvier 2021 classe M. Lecacheux

Répondez aux questions par une phrase :
1. Comment nomme t-on la période après l’antiquité ?

Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _

2. En 500, les barbares étaient-ils sans lois? Donne une exemple de peuples que tu connais.

3. Quelles sont les 2 premières dynasties du moyen-âge?

4. Après la chute de l’empire de Rome, quelle religion s’est imposée dans presque toutes les
villes en Europe ?

5. Grace à quels personnages Charlemagne pouvait-il gouverner son grand empire quand il
n’était pas présent sur les lieux?

Voici l’images d’une gravure du musée d’Amiens faite vers 500 après J. Christ. Décris 3
types de personnages, donne le nom de l’un d’eux et explique ce qu’ils font.

Voici un texte historique. Lis le plusieurs fois et répond aux questions .
Le vase de Soissons
L’armée de Clovis avait pillé de nombreuses églises. (...) Arrivé à Soissons, Clovis dit à ses
guerriers : « Je vous prie de m’accorder ce vase ». Un soldat leva sa hache et frappa le vase. Clovis
ne dit mot.
Un an plus tard, il passa en revue son armée. Il s’approcha du briseur de vase et lui dit : « Personne
n’a d’armes aussi mal tenues que les tiennes ». Clovis jeta la hache du guerrier à terre. Le soldat se
pencha pour la ramasser. Alors Clovis leva sa hache et la lui enfonça dans le crâne en disant: « Voilà
ce que tu as fait au vase de Soissons. »
Grégoire de Tours, Histoire des Francs, Vième siècle
•

Qui a écrit cette histoire ? 

•

Clovis a-t-il immédiatement réagi à l’insolence de son soldat ? Si non,
qu’a-t-il fait 1 an après ? 

•

Continue le proverbe : bien mal acquis ne

Donne les définitions suivantes (sans oublier de préciser sa NATURE):
érudit :

Baptême :

scriptorium :

Cochez par vrai ou faux :
Pendant le règne de Clovis, le royaume des Francs s’affaiblit et se rétrécit.
Charlemagne se fait couronner en 800 à Rome
En 820 l’empire de Charlemagne est partagé entre ses 3 petits fils
Les comtes et les évêques peuvent faire apprendre des connaissances à
leurs enfants dans des abbayes
Les pippinides affaiblissent le royaume mérovingien en dispersant les
pouvoir du roi dans des régions
Clovis est mort en 750 après Jésus-Christ
Le traité entre Charles, Lothaire et Louis est signé dans la ville de Verdun
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Coloriez en rouge l’antiquité et en bleu le moyen âge sur la frise :
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