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AUTODICTÉES
Les grands personnages de l’histoire de France
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Niveau 1
Charlemagne est le fils de Pépin le Bref et de Berthe au grand pied. Il devient empereur d’Occident
en l’an 800.
Louis XIV devient roi de France alors qu’il n’a que cinq ans. On le surnomme le Roi-Soleil car son
pouvoir est absolu.
Napoléon Bonaparte est né en Corse en 1769. Il est sacré empereur en 1804. Il conquiert de nombreux
pays d’Europe.
Charles de Gaulle est un général et homme politique français. En 1940, alors que la France est
envahie par l’armée allemande, il part à Londres.

Niveau 2
Charlemagne est le fils de Pépin le Bref et de Berthe au grand pied. Il devient empereur d’Occident
en l’an 800. Alors qu’il ne sait ni lire ni écrire, il ordonne aux moines d’ouvrir des écoles.
Louis XIV devient roi de France alors qu’il n’a que cinq ans. On le surnomme le Roi-Soleil car son
pouvoir est absolu. Il fait agrandir le château de Versailles ainsi que le magnifique parc qui l’entoure.
Napoléon Bonaparte est né en Corse en 1769. Il est sacré empereur en 1804. Il conquiert de nombreux
pays d’Europe. Mais il est finalement vaincu et doit abdiquer. Il est exilé sur l’île de Sainte-Hélène.
Charles de Gaulle est un général et homme politique français. En 1940, alors que la France est
envahie par l’armée allemande, il part à Londres et demande aux Français de résister. C’est le début
de la Résistance.

Niveau 3
Charlemagne est le fils de Pépin le Bref et de Berthe au grand pied. Il devient empereur d’Occident
en l’an 800. Alors qu’il ne sait ni lire ni écrire, il ordonne aux moines d’ouvrir des écoles. Il vit à
Aix-la-Chapelle qui est la capitale de son empire. Aujourd’hui, cette ville se trouve en Allemagne.
Louis XIV devient roi de France alors qu’il n’a que cinq ans. On le surnomme le Roi-Soleil car son
pouvoir est absolu. Il fait agrandir le château de Versailles ainsi que le magnifique parc qui l’entoure.
Ce roi a régné très longtemps : soixante-douze ans ! C’est le plus connu de l’histoire de notre pays.
Napoléon Bonaparte est né en Corse en 1769. Il est sacré empereur en 1804. Il conquiert de nombreux
pays d’Europe. Mais il est finalement vaincu et doit abdiquer. Il est exilé sur l’île de Sainte-Hélène où
il meurt en 1821. On lui doit le Code civil, la Banque de France, la Légion d’honneur…
Charles de Gaulle est un général et homme politique français. En 1940, alors que la France est
envahie par l’armée allemande, il part à Londres et demande aux Français de résister. C’est le début
de la Résistance. Après la Seconde Guerre mondiale, il est élu président de la République française.

