
Les Romains se méfiaient des « Barbares », terme 

qu’ils utilisaient pour désigner tous les peuples qui 

ne parlaient pas leur langue (le latin). 

Cependant, comme l’Empire manquait de paysans et 

de soldats, ils laissèrent des tribus barbares 

s’installer dans les zones frontalières*. En échange de 

cette autorisation, ces Barbares devaient cultiver les 

terres et en assurer la défense. 
 

* zone frontalière : zone en bordure de l’Empire, le long des frontières. 

Document 1 

Lis le texte et réponds aux questions. 

 Qui les Romains appelaient-ils des Barbares ? 

 Pourquoi les Romains acceptent-ils que des 

peuples barbares s’installent sur des territoires 

de l’Empire ? 

 Qu’exigent les Romains en échange de 

l’installation de Barbares dans l’Empire ? 

Observe la carte et réponds aux questions. 

 Colorie en jaune l’Empire romain d’occident 

et en bleu l’Empire romain d’orient. 

 Fais la liste des peuples barbares. 

 Avec quel symbole l’invasion des Huns est-

elle notée sur la carte ? 
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Au Ve siècle, les Huns déferlèrent* sur l’Europe. 

Attila, leur roi, proposa de ne pas attaquer l’Empire 

romain en échange d’une forte somme d’argent. 

Priscus, un Romain, faisait partie d’une délégation* 

envoyée par l’empereur d’Orient pour parlementer 

avec le roi hun. Il décrit sa rencontre avec Attila. 
 
* déferler : envahir par la force. 

 délégation : groupe de romains représentant l’empereur d’Orient, pour parler en 

son nom.  

Document 2 

« Attila fit apporter de délicieux plats cuisinés 

servis dans des plateaux d’argent. Il n’y toucha pas 

et se contenta d’un morceau de viande servi sur 

une planche. Tandis que nous buvions dans des 

gobelets d’or, lui buvait dans un bol en bois. Il 

était vêtu simplement, comme les hommes qui 

l’entouraient, mais lui était propre. Contrairement 

à tous les autres rois, il ne portait sur lui aucun 

objet de valeur. » 
D’après Priscus, Ve siècle 

Lis le texte et réponds aux questions. 

 Qui est Attila ? Qui est Priscus ? 

 Pourquoi l’empereur d’orient envoie-t-il une 

délégation pour parlementer avec Attila ? 

Lis le récit de Priscus et réponds aux 

questions. 

 Comment Attila reçoit-il les émissaires de 

l’empereur d’orient ? 

 À ton avis, pourquoi Attila reçoit-il aussi bien 

la délégation romaine ? 

 Qu’est-ce qui est étrange dans le 

comportement d’Attila , qui est un roi ? 

Comment expliques-tu cette étrangeté ? 
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Pour échapper aux Huns, les Barbares envahirent la 

Gaule. L’armée romaine ne put leur résister et leur 

céda des territoires.  

Barbares, Gaulois et Romains s’allièrent ensuite 

pour repousser les Huns d’Attila. Ils gagnèrent la 

bataille des « champs Catalauniques », en 451.  

L’Empire romain sortit fragilisé de cette guerre. Il 

finit par s’effondrer et il disparut en 476, donnant 

naissance à de nouveaux royaumes barbares. 

Document 3 

Lis le texte et réponds aux questions. 

 Pourquoi les Barbares envahissent-ils la 

Gaule ? 

 Que doivent accepter les Romains pour 

résister aux Huns ? 

 Qui est le vainqueur de la guerre ? 

Observe la carte et réponds aux questions. 

 Quel empire a disparu à la fin du Ve siècle ? 

Par quoi a-t-il été remplacé ? 

 Quel empire continue d’exister ? 
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