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Qui a fait quoi ? 

 

1. J'ai appelé les tribus gauloises à la révolte contre l'agresseur 

romain. J'ai réussi à les unir. 

Mais j'ai été vaincu par Jules César. Pour éviter un massacre, je 

me suis rendu en déposant mes armes à ses pieds. 

 

a) Vercingétorix 

b) Jules César 

c) Charles Martel 

d) Clovis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Je suis considérée comme la patronne de Paris, car 

on dit que j'ai convaincu Attila de ne pas attaquer 

leur ville. 

Plus tard, j'ai ravitaillé Paris assiégé par les Francs en 

allant chercher du blé en Champagne. 

 

Je suis Sainte ... . 

 

a) Mathilde 

b) Cunégonde 

c) Geneviève 

d) Thérèse 

 

 

 

3. J'ai été sacré roi par les Francs. On dit que les 

guerriers m'ont fait monter sur un pavois pour me 

porter en triomphe. 

J'ai agrandi le royaume de mon peuple. A la 

bataille de Tolbiac, j'ai juré que si le Dieu des 

chrétiens me donnait la victoire, je deviendrais 

chrétien. J'ai vaincu, et je me suis donc converti. 

 

a) Dagobert 

b) Childéric 

c) Chilpéric 

d) Clovis 
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4. Un soldat me disputait un vase précieux après la bataille de 

Soissons. Il a brisé ce vase pour que je ne l'aie pas, mais je me 

suis vengé en tuant ce soldat. 

 

 

a) Charlemagne 

b) Clovis 

c) Dagobert 

d) Charles Martel 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Nous nous déplacions souvent d'un bout à l'autre de notre 

royaume pour inspecter nos domaines. Comme nous voyagions en 

litière et non à cheval, et comme nous n'étions pas des guerriers, on 

nous a appelés les rois ... . 

a) fainéants 

b) cools 

c) tranquilles 

d) paresseux 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Maire du palais, j'ai affronté à la place du roi (qui n'avait pas d'autorité) 

l'invasion des musulmans venus d'Espagne. Je les ai arrêtés à la bataille de 

Poitiers.  

a) Charlemagne 

b) Charles Martel 

c) Clovis 

d) Dagobert 
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7. J'ai agrandi le royaume des Francs. 

J'ai obligé les Saxons à se convertir au christianisme. 

J'ai été sacré empereur par le Pape: je voulais restaurer l'Empire Romain, et mon empire a 

effectivement été jusqu'à Rome. 

 

 

a) Clovis 

b) Charlemagne 

c) Pépin le Bref 

d) Charles Martel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Pour que mon grand royaume soit bien géré, il me fallait des hommes sachant lire, écrire et compter. J'ai donc créé des 

écoles, que je visitais parfois. 

a) Charlemagne 

b) Clovis 

c) Charles Martel 

d) Pépin le Bref 

         
 

 

9. En revenant d'Espagne, l'arrière-garde que je dirigeais a été attaquée au col de 

Roncevaux par des Basques. J'ai été tué en soufflant du cor pour appeler le roi à 

l'aide: il est venu, mais trop tard. Plus tard, on a fait de mon histoire une chanson 

épique, premier livre connu de la littérature française, mais les Basques ont été 

remplacés par des musulmans. 

 

a) Charles Martel 

b) Roland 

c) Dagobert 

d) Chilpéric 

 



Exercices de français Culture générale Exercice 1 : Gaule et Moyen-Age 
 Histoire correction 
 

www.exercices.fr.st histoire1_2 

 

 

10. J'étais un chef Viking. J'ai assiégé Paris. Pour sauver sa ville, le petit roi m'a offert une terre que plus tard on a appelée 

la Normandie. 

 
On raconte que, devant baiser le pied du roi pour lui prêter serment, je l'ai pris pour ne pas avoir à me baisser, ce qui l'a fait 

tomber. 

 
a) Clovis 

b) Lothaire 

c) Rollon 

d) Charles le Simple 

 


