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U1: HISTOIRE 

D’où vient le nom de la France? 
 

 

Lexique 
Familles de mots 

 

guerre  
guerrier 
 

Belge 
Belgique 
   

invasion  
envahir  
envahisseur 
 

peuple  
pleupler  
peuplement  
 

sporadique  
sporadiquement  
 

vassal  
vassalité 
 

seigneur  
seigneurie  
seigneurial, aux 
 

autorité 
autoritaire 
autorisation 
autoriser 
 

signe 
signer  
signature 
signataire 
 

nomade 
nomadisme  
nomadiser 
 

nation 
nationalité 
 

État 
étatique 
 

Europe 
européen 
 

Charlemagne 
carolingien/ne 
 

Homonymes 
État, état 
 

Emprunts 
res publica (lat.) «chose 
publique» 
 

Mots et expressions 
se mettre en place = a se instala 
en tant que = in calitate de  
bon gré mal gré = de voie de 
nevoie 
Maghreb = Magreb, teritoriul 
Africii de Nord  

      

Francia désigne à l’origine la région du nord de l’Europe, peuplée, ou 

plutôt dominée, par un peuple de guerriers germaniques qui se nomment 

eux-mêmes les Francs. Francia est une adaptation latine du III
e
 siècle du 

terme Franko(n), nom que donnaient les Francs à leur domaine, alors 

situé probablement dans l'actuelle Flandre belge. 

    En effet, dès les III
e
 et IV

e
 siècles, les Romains avaient déjà des 

contacts avec les Francs, qu'ils enrôlaient comme mercenaires dans leur 

armée, et ce, bien avant les invasions germaniques proprement dites. 

Francia n’a alors pas une connotation politique mais plutôt géogra-

phique ou sociologique, comme le Maghreb ou les Balkans au 

XXI
e
 siècle. Le peuple franc est avant tout un peuple de guerriers, qui 

élit un chef de guerre nommé roi des Francs, et se place librement sous 

son autorité pour les affaires militaires. La guerre étant considérée 

comme la valeur par excellence de l’homme libre, franc finit par devenir 

synonyme de libre. En langue francique carolingienne, le territoire du 

peuplement franc était dénommé Franchonolant, tandis que le territoire 

du peuplement gallo-romain était dénommé Uualholant . 

    En 1204, le mot Francia désigne, pour la première fois, le territoire 

sur lequel s’exerce l’autorité de ce roi des Francs, qui commence 

sporadiquement à se nommer rex Franciae sous Saint Louis. Cette 

autorité se limite encore à celle qu’autorise le lien de vassalité, et ne 

porte donc que sur les seigneurs eux-mêmes, à l’exclusion de leurs 

territoires, de la population de ceux-ci, et même des propres vassaux de 

ces seigneurs. Ceci ouvre toutefois la porte au concept d’une autorité 

civile du roi sur un territoire. Mais il faut attendre le XV
e
 siècle pour que 

ce concept soit reconnu, bon gré mal gré, sinon accepté, par la plupart 

des seigneurs.  

   Au XVI
e
 siècle, un embryon d’État commence progressivement à se 

mettre en place. Jusqu’au milieu du XVI
e
 siècle, le roi est un nomade qui 

se déplace avec toute son administration, ce qui limite singulièrement les 

possibilités de centralisation des fonctions étatiques. La nationalité 

française est définie à cette époque. 

  La Révolution française constitue l’acte de naissance de la Nation 

française, et du peuple français en tant qu’acteur politique. 
 

                                       [http://wapedia.mobi/fr/France#1] 
                                                                                                   

                              

                                   Le Royaume franc sous Charlemagne 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Grandes_invasions
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9notation_et_connotation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Politique
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9ographie
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9ographie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sociologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maghreb
http://fr.wikipedia.org/wiki/Balkans
http://fr.wikipedia.org/wiki/XXIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lection
http://fr.wikipedia.org/wiki/Seigneur_de_la_guerre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_rois_des_Francs_saliens
http://fr.wikipedia.org/wiki/Libert%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Autorit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Synonymie
http://fr.wikipedia.org/wiki/1204
http://fr.wikipedia.org/wiki/Autorit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_II_de_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_monarques_de_France
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I. Activités lexicales 
 

1. Expliquez la différence:  
 

a) entre germanique et allemand 

b) entre Franc et Français 

c) entre francique et français 
 

2. Donnez les noms de peuples mentionnés dans le texte.   
 

3. Précisez les noms de territoires donnés dans le texte.   
 

4. Complétez les espaces par les mots convenables donnés dans la liste:  
  

géographique – guerriers – libre – autorité – germanique – Francs – roi  
 

À partir du III
e 

siècle, les Romains ont eu des contacts avec les ___________. La région du nord de 

l’Europe était dominée par un peuple ____________. Francia a une connotation plutôt __________. 

Le peuple franc était un peuple de ___________. La guerre était une valeur de l’homme __________. 

Francia était le territoire sur lequel s’exerçait l’autorité du  __________des Francs. Les seigneurs ont 

accepté l’____________ civile du roi sur le territoire. 
 

 

5. Choisissez pour chaque mot de la colonne de gauche une explication de la colonne de droite:                                                                                    
 

1. Francia a) qui n’a pas d’habitation fixe 

2. Maghreb b) Louis IX  est canonisé en 1297 et devient Saint Louis pour la postérité. 

3. Balkans                   c) chose publique 

4. res publica              d) le nord de l’Europe dominé par les Francs 

5. Saint Louis              e) le nord de l’Afrique entre la Méditerranée, le Sahara et l’Océan Atlantique  

6. nomade                    f) enfant, petit-enfant   

7. descendant              g) l’Europe du sud-est  
                  

                                                                        

6. En vous appuyant sur les informations du texte et sur vos propres connaissances, décidez si 
les énoncés suivants sont vrais (V) ou faux (F):  
 

a) le terme Francia est une transformation latine du terme Franko(n)  

b) les mercenaires sont des soldats à la solde d’un gouvernement étranger  

c) sous Saint Louis – rex Franciae – l’autorité du roi est limitée aux liens de vassalité et porte 

seulement sur les seigneurs 

 

d) le territoire du peuple franc était dénommé Ualholant  

e) bon gré mal gré veut dire malgré soi  

f) au XVI
e
 siècle le concept de l’autorité civile du roi sur le territoire est reconnu  

 

II. Grammaire et structuration du texte 
 

7. Lisez le texte suivant:   
 

 

Charles I
er
, dit Charles le Grand (en latin Carolus Magnus, en français 

Charlemagne, en allemand Karl der Große) est roi des Francs entre 768 et 814, 

devient par conquête roi des Lombards (774-814) et est couronné empereur par le 

pape Léon III le 25 décembre 800. Monarque guerrier, il agrandit notablement 

son royaume par une série de campagnes successives. Souverain réformateur, 

soucieux de culture, il protège les arts et les lettres, et initie dans son vaste          

empire le brillant mouvement ultérieurement qualifié de «renaissance carolingienne». 

Charlemagne met en place une monnaie unique dans l’empire, et développe l’utilisation de l’écrit 

comme moyen de diffusion de la connaissance, et particulièrement l’usage de la langue latine. Les 

scriptoria se développent dans les abbayes carolingiennes. Le succès de ces ateliers de copiage est 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Latin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_rois_de_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/768
http://fr.wikipedia.org/wiki/814
http://fr.wikipedia.org/wiki/Roi_des_Lombards
http://fr.wikipedia.org/wiki/774
http://fr.wikipedia.org/wiki/814
http://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_d%27Occident
http://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9on_III_%28pape%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/800
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arts_et_Lettres
http://fr.wikipedia.org/wiki/Renaissance_carolingienne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Scriptorium
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rendu possible grâce à l’invention d’une nouvelle écriture, la minuscule Caroline, qui gagne en 

lisibilité, car les mots sont séparés les uns des autres, et les lettres mieux formées. 

 Charlemagne peut être considéré comme le «Père de l'Europe» avant l’heure, pour avoir 

assuré le regroupement d'une partie notable de l'Europe occidentale, et posé les principes de 

gouvernement dont ont hérité les grands États européens. 
 

    (D’après : http://fr.wikipedia.org/wiki/Charlemagne) 
 

a) mettez les verbes au présent des deux premiers paragraphes au passé composé. 
 

b) reformulez le troisième paragraphe comme indiqué ci-dessous:  
 

Charlemagne peut être considéré comme le «Père de l'Europe» avant l’heure, parce qu’il .................. le 

regroupement d'une partie notable de l'Europe occidentale, et ......... posé les principes de 

gouvernement dont ont hérité les grands États européens. 
 

 

8. Écoutez le texte suivant  
 

Le XIII
e 
siècle reste dans l’histoire comme «le siècle d’or de Saint Louis». La France, centre des arts et 

de la vie intellectuelle grâce à la Sorbonne, y atteint son apogée, économiquement et politiquement. 

Louis IX dirige le plus grand royaume d’Europe. Sa réputation de sainteté est bien établie de son 

vivant et on le choisit régulièrement comme arbitre pour régler les querelles entre les grands. Sous le 

règne de Louis IX sont construites les cathédrales d’Amiens et de Rouen, ainsi que la Sainte Chapelle 

de Paris.    
   

       
 

a) lesquelles des informations du texte se retrouvent dans les illustrations ci-dessus?  
 

b) indiquez deux mots du texte qui appartiennent à la même famille lexicale que le mot «roi». 
 
 

A. Comment définir? [ G 17.3] 
«Francia» désigne à l’origine la région du nord de l’Europe, peuplée par un peuple de guerriers germa-

niques, les Francs. 

En 1204, le mot «Francia» désigne, pour la première fois, le territoire sur lequel s’exerce l’autorité du 

roi des Francs. 
 
 

9. Ordonnez les mots pour obtenir une définition:   
  

a) Chez Platon res publica désigne (publique, de la société, l’organisation) ……..…….......... 

.................................................................................................................................................................... 

b) Pour J. Bodin la république est définie comme (de plusieurs ménages, avec puissance souveraine, 

droit gouvernement) ………………………………………………………………. 

c) Selon J.J. Rousseau la république signifie (régi par des lois, dans lequel, l’intérêt public, tout  État, 

gouverne) ……………………………………………………………………………………………….. 

 

                                                        
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Caroline_%28%C3%A9criture%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Francie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Peuple
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerrier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Peuples_germaniques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Peuples_germaniques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Francs
http://fr.wikipedia.org/wiki/1204
http://fr.wikipedia.org/wiki/Autorit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_II_de_France
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B. Comment préciser ou corriger dans le texte? [ G  17.5] 
• «Francia» désigne à l’origine la région du nord de l’Europe, peuplée, ou plutôt dominée, par un 

peuple de guerriers germaniques qui se nomment eux-mêmes les Francs. 
 

• Francia n’a alors pas une connotation politique mais plutôt géographique ou sociologique, comme le 

Maghreb ou les Balkans au XXI
e
 siècle. 

 

•  Il faut attendre le XV
e
 siècle pour que ce concept soit reconnu, bon gré mal gré, sinon accepté, par la 

plupart des seigneurs.  
 

• Charlemagne met en place une monnaie unique dans l’empire, et développe l’utilisation de l’écrit 

comme moyen de diffusion de la connaissance, et particulièrement l’usage de la langue latine. 
 

10. Essayez de traduire en roumain les expressions qui servent, dans les exemples ci-dessus, à 
préciser et/ou corriger.  
 

C. Comment reprendre des informations dans le texte ? [ G 17.9] 
• Les Romains avaient déjà des contacts avec les Francs, qu'ils enrôlaient comme mercenaires dans 

leur armée, et ce, bien avant les invasions germaniques proprement dites. 
 

• En 1204, le mot «Francia» désigne, pour la première fois, le territoire sur lequel s’exerce l’autorité 

de ce «roi des Francs», qui commence sporadiquement à se nommer «rex Franciae» sous Saint Louis. 

Cette autorité se limite encore à celle qu’autorise le lien de vassalité, et ne porte donc que sur les 

seigneurs eux-mêmes, à l’exclusion de leurs territoires, de la population de ceux-ci, et même des 

propres vassaux de ces seigneurs. Ceci ouvre toutefois la porte au concept d’une autorité civile du roi 

sur un territoire. Mais il faut attendre le XV
e
 siècle pour que ce concept soit reconnu, bon gré mal gré, 

sinon accepté, par la plupart des seigneurs.  
 

• Jusqu’au milieu du XVI
e
 siècle, le roi est un nomade qui se déplace avec toute son administration, ce 

qui limite singulièrement les possibilités de centralisation des fonctions étatiques. 
 

11. Reconnaissez les expressions soulignées ci-dessus qui correspondent, en roumain, à:  
acest, această, aceasta, acestora, (ai) acestor, şi aceasta, ceea ce 
 

12. Choisissez un siècle de l’histoire de la France et cherchez dans les livres d’histoire ou sur 
Internet la chronologie des rois pour cette période. Parlez-en.  
 

13. Écrivez une brève chronologie de l’histoire de la France.   
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………        
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