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Tekst 2 
 

Charlemagne a-t-il inventé l’école? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Charlemagne étudiait beaucoup et 
aimait s’entourer des plus grands 
savants de son époque. Pourtant, l’écri-
vain du IXe siècle, Eginhard, nous 
apprend que l’empereur, malgré tous 5 
ses efforts, ne savait pas écrire: «Il 
plaçait toujours des cahiers sous les 
coussins de son lit afin de profiter de 
ses moments de loisir pour apprendre 
à écrire des lettres, mais il a commencé 10 
trop tard et les résultats n’étaient pas 
très bons.» 
(2) Charlemagne voulait instruire son 
peuple et former de bons fonction-
naires pour que son immense empire 15 
soit mieux administré.    5   , il fonde 
de nombreuses écoles dirigées par des 
moines et va jusqu’à en établir une 
dans son propre palais d’Aix-la-
Chapelle, qui accueille aussi bien des 20 
enfants du peuple que ceux de la 
noblesse. 
(3) Un jour, Charlemagne entre dans 
la salle de classe et demande à voir les 
notes des élèves. Contre toute attente, 25 
les enfants des nobles ont de mauvais 

résultats, à l’inverse des plus pauvres 
qui ont de bonnes notes. Choqué, 
Charlemagne fait mettre à sa droite les 
enfants modestes et à sa gauche les 30 
enfants riches. Aux premiers, il dit 
d’une voix douce: «C’est très bien, mes 
enfants; continuez ainsi et je vous 
donnerai plus tard de bons emplois et 
vous aurez aussi beaucoup d’hon-35 
neurs.» Puis il se tourne vers les 
enfants riches et leur dit d’un air 
sévère: «Vous n’avez pas honte d’être 
aussi paresseux? Parce que vous êtes 
riches, vous croyez qu’il n’est pas 40 
nécessaire de travailler? Eh bien! Par 
le ciel. Si vous continuez ainsi, vous 
n’aurez jamais rien de moi.» 
(4) Le fin mot de l’histoire… Charle-
magne n’est pas l’inventeur de l’école. 45 
Beaucoup de monastères possédaient 
depuis longtemps leurs propres écoles. 
Mais, grâce à ses lois, l’empereur a 
permis l’éducation des jeunes garçons, 
quelle que soit leur origine sociale. Il a 50 
aussi obligé tous les monastères de son 
empire à ouvrir une école. 
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«Choqué» (ligne 28) 
1p 7 Quelle est ensuite la réaction de Charlemagne? 

1 Il donne l’ordre de renvoyer tous les élèves paresseux de l’école. 
2 Il promet un bon job à tous les élèves studieux à l’avenir. 
A 1 est vrai, 2 est faux. 
B 1 est faux, 2 est vrai. 
C 1 et 2 sont vrais. 
D 1 et 2 sont faux. 
 

1p 8 Qu’est-ce qui est vrai d’après le dernier alinéa? 
A Grâce à Charlemagne, des cours de religion ont été introduits à l’école. 
B Il y avait déjà des écoles bien avant le règne de Charlemagne. 
C Jeune garçon, Charlemagne a suivi des cours dans un monastère. 
 

 
Tekst 2  Charlemagne a-t-il inventé l’école? 

 
1p 4 Qu’est-ce qu’on apprend sur Charlemagne au premier alinéa? 

A Il aimait apprendre beaucoup de choses mais il n’a pas réussi à bien écrire. 
B Il aimait lire les œuvres de grands écrivains le soir, avant de se coucher. 
C Il avait trop peu de temps libre pour lire les œuvres de grands écrivains. 
D Il n’a pas réussi à bien écrire parce que son prof, Eginhard, n’était pas bon. 
 

1p 5 Remplissez le(s) mot(s) qui manque(nt) à la ligne 16. 
A Ainsi 
B D’ailleurs 
C De plus 
D Pourtant 
 
«Choqué» (ligne 28) 

1p 6 Qu’est-ce que Charlemagne trouve choquant d’après le 3ème alinéa? 
Le fait que 
A les enfants pauvres manquent d’intelligence. 
B les enfants pauvres se comportent mal. 
C les enfants riches ne sont pas bien traités. 
D les enfants riches n’ont pas de bonnes notes. 
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