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Célèbre  
grâce à une chanson

Dagobert n’a pas pu mettre 
sa culotte à l’envers,  
car ce sous-vêtement 
n’existait pas à l’époque.  
Ce grand roi fait souvent 
la guerre pour agrandir 
le royaume des Francs.  
Il fait construire beaucoup 
d’églises et d’abbayes. 

 Mérovingiens
  Roi à 24 ans,   
il règne 10 ans.

♥  Ses femmes s’appellent 
Gomatrude, 
Nantechilde, 
Vulfégonde.

✚  Le Bon Roi Dagobert  
est une chanson écrite  
au XVIIIe siècle  
pour se moquer  
des rois.

Reine de France,  
puis d’Angleterre

En épousant Louis VII,  
elle apporte l’Aquitaine  
à la France.  
Mais le roi la rejette,  
car ils ne parviennent pas  
à avoir de garçons.  
Elle divorce et se remarie  
avec Henri II d’Angleterre :  
ils auront 5 garçons  
et 3 filles.

  Elle devient reine  
à 15 ans. 

♥  Son second fils  
est Richard Cœur  
de Lion

✚  Sa beauté  
et sa gaieté  
ont inspiré  
les troubadours.

L’empereur d’Occident

Ce roi des Francs agrandit 
tellement son royaume  
qu’il contrôle une grande 
partie de l’Union européenne 
actuelle. En l’an 800,  
il est couronné empereur  
par le pape. 
Il crée beaucoup d’écoles 
pour que plus d’enfants 
sachent lire et écrire.

 Carolingiens 
  Roi à 26 ans,  
il règne 45 ans.

♥  Il a 16 enfants  
dont il surveille 
l’éducation de près.

✚  Charlemagne vient  
du latin Carolus 
Magnus et veut dire  
Charles-le-Grand.

Le premier roi chrétien

Il est le chef du peuple  
des Francs qui ont donné  
leur nom à la France.  
Ce guerrier envahit toute  
la Gaule pour en faire  
un grand royaume.  
Pour être vraiment puissant,  
il s’allie avec les chrétiens  
et se fait baptiser  
à Reims.

 Mérovingiens 
  Roi à 15 ans,  
il règne 30 ans.

♥  Sa femme Clotilde 
est une princesse 
chrétienne.

✚  Le prénom Clovis  
a donné Louis,  
prénom de 19 rois  
de France.

Un roi élu

Il est comte de Paris et très 
respecté. Alors, les grands 
seigneurs l’élisent roi  
des Francs. Cette élection 
marque la vraie naissance  
de la France. De son vivant, 
Hugues 1er fait élire son fils 
aîné pour être sûr qu’il règne 
après lui.

 Capétiens 
  Roi à 46 ans,  
il règne 9 ans.

♥  Sa femme Adélaïde  
est la première reine  
de France.

✚  Il est surnommé Capet 
parce  
qu’il possède  
de nombreuses capes.

DagobertAliénor d’Aquitaine
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Découpe  les 8 parties  
de la frise le long  
des pointillés.

Imprime  les 8 feuilles  
de ta frise.

Assemble  les 4 parties 
dans l'ordre  
avec du ruban adhésif.

Colle  le verso au dos  
du recto correspondant 
(recto 1 avec verso 1,  
recto 2 avec verso 2...).

Plie la frise en accordéon  
ou accroche-la à ton mur. 

IL TE FAUT : 
■ une paire de ciseaux 
■ de la colle 
■ du ruban adhésif

Comment fabriquer ta frise
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(saint Louis)Louis XI Philippe le Bel Blanche de Castille Philippe AugusteCharles VII

Un roi très chrétien

Son grand-père est Philippe 
Auguste et sa mère Blanche 
de Castille. Très croyant,  
il prie beaucoup, il s’occupe 
des pauvres et des malades. 
Avec son armée, il part  
en croisade. Mais il meurt  
de la peste à Tunis.

 Capétiens
  Roi à 12 ans,  
il règne 44 ans.

♥  Sa femme est 
Marguerite  
de Provence.

✚  Il est le seul roi 
canonisé : le pape  
a fait de lui un saint. 

Le roi mal aimé

Réputé pour sa laideur,  
il est un roi autoritaire,  
sans pitié pour ses ennemis.  
Il agrandit le royaume  
et développe le commerce.  
Il se déplace sans cesse :  
en un an, il peut habiter  
dans 80 lieux différents !

 Valois
  Roi à 38 ans,  
il règne 22 ans.

♥  Sa fille Anne  
de Beaujeu gouverne  
quand le roi meurt.

✚  Il est passionné  
par la chasse à courre  
et la fauconnerie. 

Une Espagnole  
reine de France

Elle passe son enfance  
en Espagne. Sa grand-mère 
Aliénor d’Aquitaine la choisit 
pour épouser le futur roi  
de France, Louis VIII. À la mort 
de son mari, elle gouverne  
à la place de son fils Louis IX 
qui est trop jeune. 

  Elle devient reine  
à 35 ans.

♥  Très croyante,  
elle fait de son fils Louis  
un bon chrétien.

✚  Sa sœur n’est pas 
choisie pour être reine 
à cause de son prénom 
Urraca. Il signifie « pie »,  
en français. 

Un roi de fer

Il renforce le pouvoir royal   
et consolide les frontières  
du pays. Il se rend 
impopulaire en créant  
de nouveaux impôts. Jaloux  
des Templiers, de riches 
chevaliers, il les fait arrêter, 
torturer et s’empare  
de leurs richesses.

 Capétiens
  Roi à 17 ans,  
il règne 29 ans.

♥  Sa femme est Jeanne  
de Navarre.

✚  On a dit de lui :  
« Ce n’est ni un homme 
ni une bête.  
C’est une statue. » 

Le « Très Victorieux »

Il est le fils de Charles VI,  
le roi fou. C’est un jeune 
homme triste et chétif.  
Mais Jeanne d’Arc le convainc 
de se battre et le fait sacrer  
à Reims. Il reconquiert  
son pays, en chassant  
les Anglais hors de France.

 Valois
  Roi à 19 ans,  
il règne 39 ans.

♥  L’amour de sa vie  
s’appelle Agnès Sorel. 

✚  Il se cache parmi  
ses courtisans  
quand Jeanne d’Arc  
lui rend visite.  
Mais elle le reconnaît. 

Le roi conquérant

Il combat sans cesse les rois 
d’Angleterre. Il multiplie  
par quatre la taille  
du royaume de France  
et fait de Paris la capitale.  
Il embellit la ville et y fait 
construire la forteresse  
du Louvre.

 Capétiens 
  Roi à 15 ans,  
il règne 43 ans.

♥  Sa femme Isabelle  
a 10 ans quand  
ils se marient.

✚  Il s’appelle Auguste  
parce qu’il est né  
en août (augustus  
en latin).
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Catherine  
de MédicisLouis XIII Henri III François Ier Anne de BretagneHenri IV

La reine noire

Cette Italienne se marie  
à 14 ans avec le futur  
Henri II. Elle n’est pas aimée 
de la cour. Pourtant, elle 
dirige le pays avec autorité  
et tente de réconcilier  
les catholiques 
et les protestants  
qui se font la guerre.

  Elle devient reine  
à 28 ans.

♥  Sur ses dix enfants,  
trois fils sont rois  
de France, une fille est 
reine de France,  
une autre est reine 
d’Espagne.

✚  Après la mort  
de son mari,  
elle s’habille toujours  
en noir.

Deux fois reine !

Née à Nantes, elle devient 
duchesse de Bretagne  
à 11 ans. Le territoire  
de Bretagne étant convoité 
par les rois de France,  
elle se marie avec deux rois 
de France : Charles VIII,  
puis Louis XII.

  Elle devient reine  
à 26 ans. 

♥  Sa fille Claude  
de France épouse 
François 1er.

✚  Sa devise est  
Je ne changerai pas. 

Le roi  
de la Renaissance

Tout jeune, le roi-chevalier 
remporte la bataille  
de Marignan, en Italie.  
Cet homme très cultivé 
admire les artistes,  
comme Léonard de Vinci.  
Il fait construire de nombreux 
châteaux, dont celui  
de Chambord.

 Valois
  Roi à 20 ans,  
il règne 32 ans.

♥  Ses deux très jeunes 
fils, François et Henri, 
sont pris en otages  
à sa place,  
durant quatre années.

✚  Il mesure près  
de 2 mètres. 

Louis le Juste

Timide, bègue et souvent 
malade, Louis XIII devient  
malgré tout un chef d’État 
audacieux. Il est conseillé  
par le ministre Richelieu.  
À Versailles, il fait construire 
un château où il aime 
chasser.

 Bourbons
  Roi à 9 ans,  
il règne 33 ans.

♥  À 14 ans, il se marie  
avec Anne d’Autriche.  
Le couple n’a pas 
d’enfants pendant 
23 ans, jusqu’à  
la naissance  
du futur Louis XIV.

✚  Sa garde est assurée  
par des soldats d’élite :  
les mousquetaires. 

Roi pendant  
les guerres de religion

C’est le fils préféré  
de Catherine de Médicis.  
Après la mort de ses frères,  
il dirige le pays affaibli  
par les guerres de religion. 
Menacé par le parti 
catholique, il fait assassiner 
leur chef, Henri de Guise.

 Valois
  Roi à 23 ans,  
il règne 15 ans.

♥  Avec sa femme  
Louise de Lorraine,  
ils n’ont pas d’enfants.

✚  Il meurt poignardé 
par un moine. 

Le bon vivant

Quand il monte sur le trône, 
les guerres de religion  
durent depuis 30 ans. Ce roi 
protestant devient catholique 
et installe la paix.  
Avec le ministre Sully,  
il aide les paysans  
et les commerçants  
et rend le pays plus riche.

 Bourbons
  Roi à 36 ans,  
il règne 21 ans.

♥  Proche de ses enfants,  
il aime nager  
dans la Seine  
avec son fils, le futur  
Louis XIII.

✚  Il survit à 18 attentats 
mais meurt poignardé  
par un fou, Ravaillac. 
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Le Roi-Soleil

À Versailles, il fait agrandir  
le château de son père,  
Louis XIII. Il y vit entouré  
de milliers de personnes :  
la cour. Il exerce le pouvoir 
seul, c’est la monarchie 
absolue. Il part souvent  
en guerre et ruine le pays.

 Bourbons
  Roi à 5 ans,  
il règne 72 ans.  
C’est le plus long  
règne de l’histoire  
de France.

♥  Il a 23 enfants, 
6 avec son épouse  
Marie-Thérèse,  
les autres  
avec ses favorites.

✚  Le Soleil est  
son symbole. 

Louis XIVLouis XVLouis XVINapoléon IerLouis-PhilippeNapoléon III

Le roi décapité

Le petit-fils de Louis XV  
n’a pas envie d’être roi.  
C’est un homme très croyant 
qui adore la géographie  
et les sciences.  
En 1789, le peuple se révolte : 
c’est la Révolution française. 
En 1791, Louis XVI est arrêté, 
alors qu’il cherche à fuir  
la France. Il est mis en prison 
et est exécuté en janvier 1793.

 Bourbons
  Roi à 20 ans,  
il règne 18 ans.

♥   À 15 ans, il épouse  
Marie-Antoinette 
d’Autriche, 14 ans.

✚  Il adore fabriquer  
des clés  
et des horloges. 

Bien-aimé,  
puis détesté

Il est l’arrière-petit-fils  
de Louis XIV. Il est d’abord  
très populaire, car il gagne  
des guerres et agrandit  
le royaume. Mais le peuple 
lui reproche son mode de vie 
somptueux. Il est enterré  
en cachette, de nuit.

 Bourbons
  Roi à 5 ans,  
il règne 58 ans.

♥  Sa femme  
Marie Leszczynska est 
polonaise.

✚  Il aime les animaux 
exotiques. Il fait venir  
un rhinocéros  
à la ménagerie  
de Versailles. 

Le dernier empereur

Ce neveu de Napoléon 1er 

devient président  
de la République française, 
en 1848. Mais en 1851,  
il prend le pouvoir  
par la force et se fait sacrer 
empereur. Il quitte le pouvoir 
après la défaite de la France 
contre l’Allemagne, en 1870.

  Empereur à 44 ans,  
il règne 18 ans.

♥  Son épouse Eugénie  
de Montijo est issue 
d'une famille  
de la grande noblesse 
espagnole.

✚  Il fait construire  
un passage secret  
sous le palais  
de l’Élysée pour sortir 
discrètement.

Empereur des Français

À 25 ans, il est général  
de la République.  
Mais il prend le pouvoir  
par la force et se fait sacrer 
empereur en 1804.  
Grâce à ses victoires 
militaires, il domine l’Europe. 
Vaincu en 1815, il meurt en exil, 
à l'âge de 52 ans.

  Empereur à 35 ans,  
il règne 9 ans.

♥  Son fils est surnommé 
l’Aiglon, car le symbole  
de Napoléon est l’aigle.

✚   À 9 ans, il part  
dans une école militaire  
où il apprend  
le métier de soldat.

Le dernier roi

Pendant la Révolution,  
il s’engage dans l’armée  
de la République.  
Puis il parcourt le monde.  
De retour en France,  
il devient roi.  
Mais une nouvelle révolution 
éclate en 1848 : il abdique  
et quitte la France.

 Bourbons
  Roi à 57 ans,  
il règne 18 ans.

♥  Sa femme  
Marie-Amélie 
appartient à la dynastie 
des Bourbons.

✚  Il rétablit le drapeau  
bleu, blanc, rouge, 
symbole  
de la Révolution. 
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