
Les Mérovingiens

1. À quand remontent les grandes invasions barbares contre
l’Empire romain d’Occident ?

❏ a. Ve siècle avant Jésus-Christ
❏ b. IIIe siècle avant Jésus-Christ
❏ c. IIIe siècle après Jésus-Christ
❏ d. Ve siècle après Jésus-Christ 

2. Quels sont les peuples qui s’installent en Gaule lors de ces
grandes invasions ? 

❏ a. les Alamans, les Francs
❏ b. les Angles, les Jutes, les Saxons
❏ c. les Vandales
❏ d. les Alains, les Alamans, les Burgondes, les Francs, les Wisi-

goths 

3. Quelle année marque la chute de l’Empire romain d’Occident ?
❏ a. 395
❏ b. 454
❏ c. 476
❏ d. 486 

4. Qui fut le fondateur du royaume franc ?
❏ a. Mérovée
❏ b. Childéric
❏ c. Clovis
❏ d. Charlemagne



5. Quelles sont les dates qui délimitent l’époque franque ?
❏ a. 476-751
❏ b. 476-987
❏ c. 751-922
❏ d. 751-987

6. À quelle autre période est opposé le haut Moyen Âge ?
❏ a. Moyen Âge stricto sensu
❏ b. bas Moyen Âge
❏ c. époque franque
❏ d. époque médiévale

7. Clovis s’est-il converti suite à une promesse ?
❏ a. oui
❏ b. non

8. Combien le regnum francorum va-t-il comporter de capitales
après la mort de Clovis ?

❏ a. 1, à Paris
❏ b. 2, à Paris et Reims
❏ c. 3, à Paris, Reims et Orléans
❏ d. 4, à Reims, Orléans, Paris et Soissons

9. Qu’est-ce qui a conduit à la chute de la dynastie mérovin-
gienne ?

❏ a. de nouvelles invasions
❏ b. l’affirmation de l’aristocratie
❏ c. le manque de charisme des derniers rois mérovingiens
❏ d. une crise économique

10. La loi salique :
❏ a. sera la loi de dévolution de la monarchie française
❏ b. est la loi personnelle de la dynastie carolingienne
❏ c. est la loi des Francs saliens
❏ d. n’est pas une des lois barbares des Francs

10 Questions



Les Carolingiens

11. La loi des Francs ripuaires :
❏ a. est celle du lignage carolingien
❏ b. exclut la femme de la succession de la terre ancestrale
❏ c. est connue par des manuscrits de l’époque carolingienne
❏ d. aucune des trois propositions

12. À qui la dynastie carolingienne doit-elle son nom ?
❏ a. Pépin le Bref
❏ b. Carloman
❏ c. Charlemagne
❏ d. Carolus Magnus

13. « Pippinides » est synonyme de :
❏ a. Mérovingiens
❏ b. Pépinides
❏ c. Carolingiens
❏ d. Capétiens

14. En 754, Pépin le Bref assiste le pape Étienne II dans sa lutte
contre les Lombards. Le dignitaire obligé sacre à nouveau le
monarque. Qu’inaugure cette bénédiction dans le droit public ?

❏ a. la prédominance du spirituel sur le temporel
❏ b. une habitude d’aider la papauté contre les Lombards
❏ c. l’apparition de la monarchie de droit divin
❏ d. l’ingérence de la papauté sur le royaume



15. En quelle année Charlemagne est-il sacré empereur d’Occi-
dent ?

❏ a. 742
❏ b. 768
❏ c. 800
❏ d. 814

16. Qu’invente Louis le Pieux, en 817, pour essayer de perpétuer
l’empire de Charlemagne ?

❏ a. la loi salique
❏ b. la res publica
❏ c. la notion d’État
❏ d. l’ordinatio imperii

17. Pourquoi le traité de Verdun de 843 est-il notoire ?
❏ a. il met fin à l’empire constitué par Charlemagne
❏ b. il donne naissance à la France et à l’Allemagne
❏ c. il scelle une paix avec les Vikings
❏ d. il confirme le peu de conscience d’État des rois francs

12 Questions



Les institutions franques

18. Le système de la personnalité des lois signifie que chaque
individu :

❏ a. est régi par la loi du territoire où il se trouve
❏ b. n’est pas régi par sa loi d’origine
❏ c. est régi par la loi de sa naissance
❏ d. n’est pas régi par la loi du territoire où il se trouve

19. Qui sont les rachimbourgs ?
❏ a. des jurés
❏ b. des assesseurs
❏ c. des défenseurs
❏ d. des jureurs
❏ e. des scabins ou échevins

20. Une ordalie est :
❏ a. un moyen de preuve et une peine
❏ b. une sanction pénale
❏ c. un moyen de preuve rationnel
❏ d. un moyen de preuve irrationnel

21. Quelle intellection permet à la justice de l’Église d’être en
concurrence avec la justice laïque ?

❏ a. distinction for interne et externe
❏ b. la prépotence du spirituel sur le temporel
❏ c. la prépotence du temporel sur le spirituel
❏ d. la compétence universelle de cette justice
❏ e. la notion de pardon
❏ f. la plus grande magnanimité de la justice ecclésiastique



14 Questions

22. Qu’est ce qu’un ban ?
❏ a. une sanction pénale
❏ b. un ordre royal
❏ c. l’appel à l’armée par le féodal à ses vassaux
❏ d. un maître

23. Qu’est ce que le mundium ?
❏ a. l’empire carolingien
❏ b. la protection du roi
❏ c. le royaume franc
❏ d. la puissance paternelle
❏ e. le tribunal du peuple

24. Qu’est-ce que la mesnie royale ?
❏ a. l’entourage royal direct
❏ b. un des organes centraux de gouvernement
❏ c. un synonyme de la mainbournie
❏ d. la cour du roi

25. La notion d’État est-elle connue des Barbares ?
❏ a. oui
❏ b. non

26. Quant aux finances de la monarchie franque, il est juste de
parler :

❏ a. des ressources du regnum francorum
❏ b. des ressources du rex francorum
❏ c. de finances publiques
❏ d. de leur modestie

27. L’organisation « ministérielle » mérovingienne est de type :
❏ a. sommaire
❏ b. complexe
❏ c. domestique
❏ d. familiale



Époque franque 15

28. Le serviteur du palatium qui supplante le roi mérovingien
pour donner naissance à la dynastie carolingienne est le :

❏ a. major domus ou major palatii
❏ b. comes palatii
❏ c. référendaire ou chancelier
❏ d. comes stabuli ou mariscale
❏ e. chambellan ou chambrier

29. Que sont les champs de mars et champs de mai ?
❏ a. des lieux de batailles célèbres
❏ b. des terrains militaires et sportifs
❏ c. des assemblées
❏ d. des revues militaires

30. Les comtes ont contribué à l’avènement de l’organisation
féodo-seigneuriale.

❏ a. vrai
❏ b. faux

31. Qui sont les missi dominici ?
❏ a. des ecclésiastiques
❏ b. des envoyés du souverain
❏ c. des laïques
❏ d. les ancêtres des préfets modernes
❏ e. les quatre propositions

32. La société franque, statut foncier.
1/ la manse est une réalité juridique
❏ a. vrai ❏ b. faux
2/ la tenure n’est pas une réalité économique
❏ c. faux ❏ d. vrai
3/ la précaire est une tenure
❏ e. vrai ❏ f. faux



16 Questions

4/ le bénéfice est une tenure
❏ g. faux ❏ h. vrai

33. À quel mot correspond cette définition : « Concession de terre
faite par un propriétaire à un tenancier et où les attributs de
la propriété sont répartis entre l’un et l’autre » ?

❏ a. manse
❏ b. réserve
❏ c. tenure
❏ d. précaire
❏ e. bénéfice

34. Le système de fidélité qui mène à la féodalité est :
❏ a. l’antrustionat
❏ b. la commendatio
❏ c. le séniorat
❏ d. les trois


