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Révision pour le test   
Date du Test : _________________ 
 
Chapitre 1 : Le début du Moyen Âge en Europe 
 
Thèmes à connaître :  

- La chute de Rome et les causes 
- Les Francs et Charlemagne 
- Les Anglo-Saxons et les Celtes 
- Les Vikings 

 
Certaines questions pour vous aider.  Notez les réponses sur une autre papier.   
 

1. Notez le nom et la ville capitale des deux parties de l’Empire romain après sa 
division.  
 

2. Quelles sont les causes de la chute de l’Empire romain?  Indiquez si ce sont des 
causes internes ou externes.  Lesquelles sont les plus importantes à votre avis? 

 
3. Qui étaient les Francs?   

 
4. Pourquoi est-ce que Clovis I est important?  Pourquoi est-ce que Charles Martel 

était important? 
 

5. Décrivez les réalisations de Charlemagne.  
 

6. Regardez les statistiques des Francs (p.21-22-23) versus celles des Canadiens.  
 

7. Expliquez les lois saliques et soyez prêt à donner un exemple.  
 

8. Quels trois groupes sont venus de l’est pour vivre en Angleterre? 
 

9. Décrivez la vie quotidienne des Anglo-Saxons.  
 

10. Qui était Alfred le Grand?   
 

11. Décrivez le sujet de Béowulf.  Pourquoi est-ce que ce poème est considéré 
comme important? 

   
12. Décrivez les Celtes.  Comment est-ce que St Patrick a changé leurs vies?  

Pourquoi dites-on que les Celtes ont protégé certaines œuvres de littérature 
classique? 

 
13. D’où venaient les Vikings?  Comment est-ce qu’ils ont voyagé aux autres pays? 

 
14. Où est-ce que les Vikings se sont rendus lors de leurs voyages?  Où se trouve 

L’Anse aux Meadows? 
 

15. Qui a protégé les Francs des attaques vikings? 
 

16. Décrivez une attaque viking.  
 

17. Nommez plusieurs raisons que les femmes vikings ont été mieux traitées que les 
autres femmes à cette époque.  
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18. Expliquez les lois vikings.  
 

19. De qui est-ce que nous avons pris la majorité de notre information sur les 
Vikings? 

 
20. Révisez aussi la carte d’Europe.  À savoir – où vivaient les Francs, les Angles, les 

Saxons, les Celtes et les Vikings.   
 
 
Comment étudier?  Quelques idées… 
 

- faites des cartes de révision (cue cards) 
- réécrivez vos notes 
- lisez le manuel – lisez une partie, mettez le manuel à côté et sans regarder 

essayer d’écrire les points importants 
- demandez à quelqu’un de vous poser des questions  
- dessinez les images pour vous faire rappeler de grandes idées 
- prenez des pauses 

 
 

 
 

 
 


