
L’histoire de France
LES PERSONNES IMPORTANTES



Vercingétorix et Jules César

• Le chef des gaulois

• L’année 52 BC, il a essayé de 

libérer la Gaule des romans

• Apres avoir perdu, il a sacrifié 

lui-même à César

• Le chef des romans

• Il a recruté quelques gaulois 

comme soldats contre les 

peuples germaniques. 

(Vercingétorix était un de ces 

gaulois).

• Il fait décapiter Vercingétorix 

après son victoire.



Sainte-Geneviève

• Une bergère pieuse de Paris

• Elle a encouragé les parisiens 

de lutter contre Attila et les 

Huns

• Elle est devenu la sainte 

patronne de Paris



Clovis, le 1er roi des Francs

• Il a conquis la Gaule avec son grand-père, Mérovée

• Il est devenu roi des Francs quand il n’avait que quinze 

ans

• Il a converti au christianisme, et il était baptisé à la 

cathédrale de Reims



Charles Martel

• Apres la mort de Clovis, il est 

devenu roi des Francs

• Il a arrêté plusieurs fois des 

attaques des Arabes

• Ces efforts aidaient le 

continuation de la vie 

chrétienne en France



Charlemagne

• Le plus grand roi carolingien

• Il était guerrier

• Il a contribué beaucoup à la 

civilisation française

• Les routes

• Les villes

• Les écoles



Guillaume le Conquerant

• Il était un duc de la Normandie

• L’année 1066, il a vaincu la roi 

d’Angleterre, et il est devenu 

roi

• C’est à cause de lui qu’il y a 

tant d’influence française à la 

langue anglaise!



Saint Louis

• Appelé le meilleur roi 

de France

• Il a entrepris deux 

Croisades pendant 

son règne

• Mort de la peste



Jeanne d’Arc

• Une jeune femme pieuse qui 

vient de Domrémy

• Elle a entendu des voix de 

Dieu qui l’a dit d’aider le 

dauphin de France de 

chasser les Anglais du pays

• Après une victoire contre les 

Anglais, elle a été brulée vive 

par les Anglais, qui disaient 

qu’elle était sorcière



Francois 1er

• Le roi de France pendant 

la Renaissance

• Il adorait la culture 

italienne et encourageait 

le développement de 

l’art, de musique, 

d’éducation, et du 

littérature français



Henri IV

• Roi de France pendant la 

Guerre de Cent Ans, une 

guerre de religion contre les 

catholiques et les protestants 

de France

• Il a fait l’Edit de Nantes, qui a 

autorisé les protestants de 

pratiquer leur religion

• Il a été assassiné



Louis XIV

• “Le Roi Soleil”

• Il a fait bâtir le palais de Versailles 

et ses beaux jardins

• Il a aussi encouragé le 

développement de l’art, de la 

musique, de la littérature, et du 

théâtre français

• Il adorait la guerre, mais ses 

guerres coutent très chères. Donc, 

après son règne, les français 

avaient beaucoup de dette



Louis XV et Louis XVI

• Louis XV a commis les 

même erreurs que 

Louis XIV (Il a dépensé 

trop de l’argent)

• “Après moi, le 

déluge.”

• Il s’est marié à Marie 

Antoinette

• Elle a des gouts 

extravagants, donc ils 

ont dépensé 

beaucoup d’argent



La Révolution Française

 Il y avait trois classes sociales: la noblesse (les riches, 
le royauté), le clergé (les prêtres et les curés etc), et 
l’états généraux (les citoyens)

 Beaucoup d’inégalité entre les privilèges des classes 
sociales

 Ex: L’états généraux devait dépenser plus de l’argent 
aux impôts.

 Le roi a dissous l’états généraux, donc les citoyens 
ont formé une nouvelle groupe qui s’appelle 
l’Assemblée constituante (aujourd’hui appelée 
l’Assemblée nationale)

 Pour protester contre la roi, les citoyens ont attaqué 
la Bastille, qui commençait la Révolution française


