
Les invasions barbares 
 

Au début du 3ème siècle, des peuples nomades du Nord et de l'Est de l'Europe sont à la recherche de 

nouvelles terres. Les Romains les appellent : les Barbares. 

Les Barbares, toujours plus nombreux, essaient d'envahir l'Empire Romain. 

Les Romains ont de plus en plus de mal à les repousser. 

 

 

Des barbares du nom de Germains vont en profiter pour traverser le fleuve et pénétrer en Gaule. 

Certains Germains ne font que traverser la Gaule. 

Ils pillent tout sur leur passage et continuent leur voyage. 

D'autres s'installent dans différentes régions de la Gaule. Les villes romaines s’entourent de remparts. 

 

 

Le mur d’Aurélien, enceinte de Rome sous l’empire, IIIe s 

 Le morcellement de la Gaule-romaine 

Les Vandales vont jusqu'en Afrique et deviennent de redoutables pirates. 

Les Wisigoths vont jusqu'en Espagne et se fixent dans le Sud-Ouest de la Gaule. 

Les Burgondes s'installent tout autour de la vallée du Rhône.                                                                               

Les Francs vont s'installer dans le Nord de la Gaule pour y fonder leur royaume. 

Les Huns ne sont pas des Germains. Ils viennent des grandes steppes de l'Asie. 

Se déplaçant sans cesse sur leurs chevaux, ils sèment la terreur dans toute la Gaule. 

Conduits par leur chef Attila, ils ne laissent derrière eux que ruines et désolation.  

1/ De quoi est fait ce mur ? 

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………… 

2/ A quoi pouvait servir ce mur ? 

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………… 

 



On dit que là où les Huns sont passés, l'herbe ne repousse plus. 

 

3/ Que devient la Gaule romaine après les invasions ? 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

4/ Quel peuple barbare va plus tard donner son nom à la France? 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Battus en 451 par les Gallo-romains et les Wisigoths unis contre lui, Attila et ses Huns retournèrent dans 

leur pays. 

Attila mourut en 453, mais son souvenir resta longtemps dans les mémoires comme le symbole de la 

cruauté. 

En 476, l'Empire Romain d'Occident s'effondre. Les Barbares occupent presque toute la Gaule. 

Seule une petite région résiste encore : le royaume de Syagrius. 

Ces invasions ont ruiné le pays.  

Partout règne l'insécurité, le commerce a disparu, les belles villes gallo-romaines sont à l'abandon. 

Les peuples barbares se font continuellement la guerre. 

Grâce à leur roi Clovis, les Francs vont bientôt étendre leur royaume... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correction 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/ Que devient la Gaule romaine après les invasions ? 

 Partout règne l'insécurité, le commerce a disparu, les belles villes gallo-romaines sont à l'abandon. 

L’empire romain est déstabilisé par les invasions. Il disparait en 476. 

4/ Quel peuple barbare va plus tard donner son nom à la France? 

Le peuple franc dirigé par Clovis 

 

 

1/ De quoi est fait ce mur ? 

 
Ce mur est fait de briques pour qu’il soit très solide face aux invasions. 

 

2/ A quoi pouvait servir ce mur ? 

 
Ce mur a été construit comme rempart aux attaques ennemies. 

 


