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MOYEN AGE – LES GRANDES INVASIONS 
 

Pourquoi la Gaule romaine disparaît-elle ? 
 
PROGRAMME 
 
Points forts du Moyen Age :  
Après les invasions, naissance de la France : un État royal, une capitale, une langue, seigneurs et paysans. 
Personnages : Attila, Mérovée 
Mots-clés : Barbare, germains, Huns, Wisigoths, Francs, empire romain, le limes 
 
COMPETENCES DU SOCLE COMMUN 
 

- Identifier les principales périodes de l’histoire étudiée, mémoriser quelques repères chronologiques pour les 
situer les uns par rapport aux autres en connaissant une ou deux de leurs caractéristiques majeures. 

- Connaitre quelques éléments culturels d’un autre pays. 
- Lire et utiliser différents langages : cartes, croquis, graphique, chronologie, iconographie. 

 
 

Plan de la séquence : les grandes invasions 
 
Séances Objectifs Déroulement 

1 

Montrer l’importance stratégique 
du limes. 
 
Citer quelques peuples barbares : 
les Francs, les Wisigoths, les 
Vandales et les Huns. 

L’empire romain affaibli 
*Activité 1 : doc 2p58 Observer la carte du monde romain au 3e siècle 
après J-C � situer l’empire romain puis nommer les noms des 
peuples voisins que l’on appelle des « barbares ». Qu’est-ce qu’un 
barbare ? pour les romains, quelqu’un qui ne parle pas ni latin ni 
grec. 
*Doc 3p58 observer la photo� à quoi sert ce limes ? protéger 
l’empire romain des attaques extérieures. La frontière fait 9000 km. 
Cependant, les romains oublient de le protéger. Distribuer le doc1 
annexe. 
*Activité 2 : visionner une vidéo qui montre l’importance du limes et le 
déclin de l’empire romain. (jusqu’à 7min) 
� Demander aux élèves de relever les informations qui expliquent 
pourquoi les romains ne s’occupent plus du limes. (les romains sont 
trop occupés à faire de la politique : guerre civile et lutte pour le 
pouvoir) 
� Recenser les techniques de défense des Romains : herse, 
remparts, plomb fondu, eau bouillante, etc. et le rôle capital du limes. 
*Activité 3 : doc 5p58 observer la carte montrant l’invasion des Huns 
chez les autres peuples barbares � Que vont-faire les barbares ? 
envahir l’empire pour échapper aux Huns doc 7p59 
� compléter le doc 2 annexe 
*Trace écrite 

TRACE 
ECRITE 

L’empire romain affaibli 
Les Romains ont construit le limes ( frontière fortifiée de l’empire romain) mais ils oublient de le défendre. A 
partir du 3e siècle, l’Empire romain s’affaiblit et connaît une série d’invasions de la part de Barbares venus 
de l’Est (les Germains et les Huns). Pour les romains, les barbares sont tous ceux qui ne parlent ni le latin 
ni le grec. C’est la fin de la PAX ROMANA. 

2 

Donner les raisons qui ont poussé 
les peuples barbares à envahir la 
Gaule Romaine : la menace des 
Huns et l’empire romain affaiblit. 
 

La pression des Huns 
*Rappel : Comment les romains se protégeaient-il des barbares ? 
Que s’est-il passé ? Citer 3 noms de peuples barbares. 
� Fin de la vidéo sur les invasions 
*Activité 1 : doc 4p58 + texte + image sur les Huns et discussion 
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Décrire le peuple des Huns. collective� Comment sont décrits les Huns ? description d’un 
peuple de guerrier sans cœur, qui massacre tout sur son passage. 
*Trace écrite 

TRACE 
ECRITE 

La pression des Huns 
A partir de 400, les Huns, un peuple venu d’Asie, envahissent à leur tour les territoires Barbares pour voler 
leurs richesses. Conduits par leur chef Attila, ils ne laissent derrière eux que mort et destruction. On prétend 
que partout où son cheval passait, l’herbe ne repoussait pas. 

3 

Connaître et localiser les nouveaux 
royaumes barbares. 

Les royaumes barbares 
*Rappel : Pourquoi les barbares envahissent l’empire romain ? 
Comment étaient les Huns ? Qui était leur chef ? 
*Activité 1 : doc 10p59 observer la carte des nouveaux royaumes 
barbares : les nommer et les localiser. 
� doc4 annexe: colorier les nouveaux peuples installés sur l’empire 
romain sur la carte vierge. 
*Trace écrite 

TRACE 
ECRITE 

Les royaumes barbares 
Devant la pression des Huns, les romains ne peuvent plus empêcher l’installation des tribus barbares dans 
toute la Gaule : 

• Les Francs au Nord 
• Les Burgondes et les Alamans à l’est 
• Les Wisigoths au sud 

La civilisation romaine ne disparait pas mais une cohabitation avec les Barbares se met en place. Une 
alliance entre les romains et les barbares arrivera à stopper l’avancée des Huns en 451. Cette période 
marque la fin de l’Antiquité et le début du Moyen Age. 

4 
 Evaluation 

(Cf classeur des évaluations) 
 


