
 
 
 
 
 
        

Au dos de la feuille, tu peux dessiner un passage du livre 
qui t’a plu. N’oublie pas d’écrire le titre de ton dessin. -- 

Quelles sont les trois royaumes qui composent la 
France en 690 ? 

Pourquoi Charles est-il emprisonné à la mort de 
son père ? 

Pourquoi Charles installe-t-il un enfant de 8 ans 
sur les trônes d’Austrasie, de Neustrie et de 
Burgondie ? 

Quelles plantes ont fait connaitre les Sarrazins aux 
seigneurs de Provence ? 

D’où vient son surnom Charles « Martel » ? 

Charles Martel 
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Quels peuples Charles Martel a-t-il vaincu ?  5 

Quelle relation de parenté ont Charles Martel et 
Charlemagne ? 

 

 

 

Près de quelle ville et en quelle année Charles 
Martel arête-t-il les Sarrasins ? 

10 

Son épouse se débarrasse de lui. 

Sa belle-mère préfère que ce 
soit son petit-fils qui prenne la 

succession. 

Il a assassiné son père. 

C’est la pape Grégoire II qui l’oblige. 

C’est son fils. 

Il peut diriger le royaume à sa place. 

 

 

Quel âge avait Thierry IV à sa mort ? 

Les Sarrasins 

Les Alamans 

Les Saxons 

 

C’est son petit-fils. 

C’est son neveu. 

C’est son fils. 

 

Qu’est-ce qu’une francisque ? 

 



  
 
 
 
 
       

Au dos de la feuille, tu peux dessiner un passage du livre 
qui t’a plu. N’oublie pas d’écrire le titre de ton dessin. -- 

Quelles sont les trois royaumes qui composent la 
France en 690 ? 

Pourquoi Charles est-il emprisonné à la mort de 
son père ? 

Pourquoi Charles installe-t-il un enfant de 8 ans 
sur les trônes d’Austrasie, de Neustrie et de 
Burgondie ? 

Quelles plantes ont fait connaitre les Sarrazins aux 
seigneurs de Provence ? 

D’où vient son surnom Charles « Martel » ? 

Charles Martel 
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Quels peuples Charles Martel a-t-il vaincu ?  5 

Quelle relation de parenté ont Charles Martel et 
Charlemagne ? 

Le jasmin 

L’abricotier 

L’asperge 

Près de quelle ville et en quelle année Charles 
Martel arête-t-il les Sarrasins ? 

10 

Son épouse se débarrasse de lui. 

Sa belle-mère préfère que ce 
soit son petit-fils qui prenne la 

succession. 

Il a assassiné son père. 

C’est la pape Grégoire II qui l’oblige. 

C’est son fils. 

Il peut diriger le royaume à sa place. 

C’est une hache que l’on jette contre 
l’ennemi. 

Car il martela les Sarrazins 
 comme un marteau. 

Quel âge avait Thierry IV à sa mort ? 

Les Sarrasins 

Les Alamans 

Les Saxons 

Il avait 24 ans. 

C’est son petit-fils. 

C’est son neveu. 

C’est son fils. 

L’Austrasie, la Neustrie et la Burgondie 

Qu’est-ce qu’une francisque ? 

À Poitiers, en 732    


