
www.classeetgrimaces.fr 

 

 
 
 
 

1.     Réponds aux questions :  

a – Clovis était de religion païenne. A quelle autre religion s’est-il converti ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b – Où et quand le baptême de Clovis a-t-il eu lieu ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c – Pourquoi Clovis a-t-il tué l’un de ses guerriers ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d – Quand le règne de Clovis prend-il fin ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e – Que devient le royaume de Clovis suite à sa mort ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Le Moyen Âge : Clovis 
La vie au château 

20 ans après la chute de l’Empire romain, Clovis, un chef de tribu parmi tant 
d’autres, tente d’unifier les différents peuples de la Gaule. Après avoir 
épousé sa femme Clotilde, il se convertit au christianisme alors qu’il était païen. Son 
baptême a lieu dans la ville de Reims en 496. Grâce à cela, il obtient le soutien de 
l’église catholique pour continuer sa lutte contre les autres rois installés en Gaule 
(ancienne France). Il fait ainsi de la Gaule un grand royaume et devient alors le premier 
roi du royaume Franc, qui deviendra plus tard le royaume de France. 

Le vase de Soissons 
Les Francs avaient pour usage de prendre des objets trouvés de manière souvent violente 
et destructrice. Ils partageaient ensuite les richesses à parts égales entre les guerriers. Ils 
trouvèrent un jour un vase dans un édifice religieux de Reims. Un évêque demanda à 
Clovis de lui rendre car il y tenait beaucoup. Clovis accepta. Ainsi, le jour du partage qui 
avait lieu dans la ville de Soissons, il demanda à ses guerriers s’ils acceptaient aussi. Tous 
étaient d’accord sauf un qui brisa le vase. Clovis ne dit rien mais l’année suivante, il 
reconnut le guerrier, lui brisa le crâne en lui disant « Souviens-toi du vase de Soissons ». 

Le règne d’une vie 
Clovis règnera jusqu’à sa mort, en 511. Son royaume sera alors divisé en 4 : une partie 
pour chacun de ses fils. 

 

Lecture Compréhension – Doc’Histoire  13 

 

? 



www.classeetgrimaces.fr 

 

 
 
 
 

1.     Réponds aux questions :  

a – Clovis était de religion païenne. A quelle autre religion s’est-il converti ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b – Où et quand le baptême de Clovis a-t-il eu lieu ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c – Pourquoi Clovis a-t-il tué l’un de ses guerriers ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d – Quand le règne de Clovis prend-il fin ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e – Que devient le royaume de Clovis suite à sa mort ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Le Moyen Âge : Clovis 
La vie au château 

20 ans après la chute de l’Empire romain, Clovis, un chef de tribu parmi tant 
d’autres, tente d’unifier les différents peuples de la Gaule. Après avoir 
épousé sa femme Clotilde, il se convertit au christianisme alors qu’il était païen. Son 
baptême a lieu dans la ville de Reims en 496. Grâce à cela, il obtient le soutien de 
l’église catholique pour continuer sa lutte contre les autres rois installés en Gaule 
(ancienne France). Il fait ainsi de la Gaule un grand royaume et devient alors le premier 
roi du royaume Franc, qui deviendra plus tard le royaume de France. 

Le vase de Soissons 
Les Francs avaient pour usage de prendre des objets trouvés de manière souvent violente 
et destructrice. Ils partageaient ensuite les richesses à parts égales entre les guerriers. Ils 
trouvèrent un jour un vase dans un édifice religieux de Reims. Un évêque demanda à 
Clovis de lui rendre car il y tenait beaucoup. Clovis accepta. Ainsi, le jour du partage qui 
avait lieu dans la ville de Soissons, il demanda à ses guerriers s’ils acceptaient aussi. Tous 
étaient d’accord sauf un qui brisa le vase. Clovis ne dit rien mais l’année suivante, il 
reconnut le guerrier, lui brisa le crâne en lui disant « Souviens-toi du vase de Soissons ». 

Le règne d’une vie 
Clovis règnera jusqu’à sa mort, en 511. Son royaume sera alors divisé en 4 : une partie 
pour chacun de ses fils. 

 

Lecture Compréhension – Doc’Histoire  13 

 

? 


