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Comment se nomment les deux fils de Pépin ? 

Quel titre obtient Charles en 774 ? 

Quelle ville Charles n’arrive-t-il pas à conquérir ? 

Comment appelle-t-on Charles ? 

Qu’est-ce que l’Irminsul ? 

Charlemagne 
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Dans quel instrument Roland souffle-t-il pour 
appeler le reste des troupes ? 

5 

Quand et par qui Charlemagne se fait-il sacrer 
empereur ? 

Charlemagne 

Charles d’Aix 

Le grand Charles 

10 

Charles et Carloman 

Charles et Childéric 
 

Charles et Étienne 

Tu as 10 points au départ. On enlève1 point par erreur. 
Plusieurs réponses sont possibles pour chaque question.  

 

-- 

Que veut la tradition franque à la mort du roi ? 

Après combien d’année de 
règne meurt Charlemagne ? 

Un dieu saxon 

Un immense arbre sacré 

Un ami de Charles 

46 ans 

42 ans 

36 ans 

2 

Barcelone 

Gérone 

Saragosse 

 

Qu’a fait Charlemagne dans sa vie ? 

Il a inventé l’école. 

Sous son règne, l’écriture caroline est créée. 

Il a encouragé l’instruction. 

Une clarinette 

Un cor 

Une trompette 
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Dans quel instrument Roland souffle-t-il pour 
appeler le reste des troupes ? 
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Quand et par qui Charlemagne se fait-il sacrer 
empereur ? 

Charlemagne 

Charles d’Aix 

Le grand Charles 

10 

Charles et Carloman 

Charles et Childéric 
 

Charles et Étienne 

Tu as 10 points au départ. On enlève1 point par erreur. 
Plusieurs réponses sont possibles pour chaque question.  

Le royaume est partagé entre les enfants du 
roi. (Ici ses deux fils) 

-- 

Que veut la tradition franque à la mort du roi ? 

Après combien d’année de 
règne meurt Charlemagne ? 

Un dieu saxon 

Un immense arbre sacré 

Un ami de Charles 

46 ans 

42 ans 

36 ans 

2 

Barcelone 

Gérone 

Saragosse 

Il se fait sacrer empereur par le pape Léon III 
le jour de Noël 800. 

Qu’a fait Charlemagne dans sa vie ? 

Il a inventé l’école. 

Sous son règne, l’écriture caroline est créée. 

Il a encouragé l’instruction. 

Une clarinette 

Un cor 

Une trompette 
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