
1. Au temps de l’invasion romaine, la région était habitée par plusieurs de tribus. 

2. Jules César a unifié et donné un seul nom à ces tribus. 

3. Il les a appelées les Gaulois. 

4. Le grand chef des Gaulois s’appelait Vercingétorix. 

5. Les « barbares » sont venus de l’Asie. 

6. Ils étaient les hommes féroces et cruels. 

7. Le chef des Huns était Attila. 

8. Geneviève, une bergère pieuse a encouragé le peuple à prier. 

9. Les Francs étaient menés par leurs chefs Mérovée et Clovis. 

10. Clovis s’est marié à Clotilde, une princesse chrétienne. 

11. Après la victoire de Tolbiac, Clovis s’est fait baptiser et s’est converti au christianisme. 

12. C’est Clovis, le premier roi des francs, qui a donné son nom à ce pays. 

13. Les Arabes ont fait une nouvelle invasion après la mort de Clovis. 

14. Charles Martel, le Maire du Palais, a mené les Francs contre les Arabes à Poitier. 

15. On peut dire que la civilisation chrétienne était sauvée à la bataille de Poitiers en 732. 

16. Pépin le Bref a succédé à son père et il a établi une nouvelle dynastie. 

17. Les rois de cette dynastie sont appelés les Carolingiens. 

18. Le plus grand roi Carolingien s’appelait Charlemagne. 

19. Charlemagne était couronné empereur par le pape à Rome en 800. 

20. Charlemagne a fait construire les routes, a fondé les villes, et a établi les écoles. 

21. Les Normands ont fait beaucoup d’invasions en Gaule. 

22. Guillaume le Conquérant, un duc puissant de la Normandie, a vaincu le roi d’Angleterre, Harold, 

à la bataille de Hastings en 1066. 

23. Les Normands ont apporté leur langue, leurs coutumes, et ont établi le système féodal. 



24. La lutte sanguinaire entre la France et l’Angleterre a duré des siècles. 

25. Un des plus grand Croisés de la France était Louis XI. 

26. Il est connu dans l’histoire sous le nom de Saint Louis. 

27. Les Croisades ont duré plus de cent ans et ont beaucoup contribué à l’avancement de civilisation 

occidentale. 

28. Jeanne d’Arc était une jeune femme pieuse et courageuse qui voulait sauver la France des 

Anglais. 

29. Louis XI a unifié le royaume après la guerre de Cent Ans. 

30. Grace à François 1er, la Renaissance a fleuri en France. Il a fait bâtir Chambord et Fontainebleau, 

il s’intéressait à l’éducation et à la littérature. 

31. Henri IV est souvent appelé « le bon roi Henri. » Il a autorisé les Protestants à pratiquer leur 

religion avec l’Edit de Nantes. 

32. Le cardinal Richelieu était un homme ambitieux qui était le premier ministre et conseiller du roi 

Louis XIII. 

33. Richelieu a réprimé les révoltes des nobles et des huguenots. 

34. Louis XIV a pu dire : « L’état, c’est moi. » 

35. Le règne de Louis XIV a duré 72 ans. 

36. Le roi, Louis XIV a révoqué l’Edit de Nantes. 

37. Richelieu a fondé l’Académie Française et pendant cette période beaucoup d’écrivains étaient 

encouragés par le court royal. 

38. Louis XV aimait trop les guerres et il avait les gouts extravagants. 

39. Louis XVI et Marie Antoinette ne savaient pas diriger le pays. 

40. Pendant cette période, les peuples sont devenus plus malcontents et après plusieurs d’années 

ayant été refusés, il se sont révoltés et puis la Révolution française a commencé en 1789. 


