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Les grandes figures

• Jules César est un homme politique et un dictateur romain. En 58 av. J.-C., il part à la 

conquête de la Gaule pour accroître son prestige. Après sa victoire, il est nommé dictateur à 

vie mais il est assassiné en 44 av. J.-C.

• En 52 av. J.-C., Vercingétorix, devenu chef des Gaulois, remporte contre l’armée romaine 

une première victoire à Gergovie.

Encerclé à Alésia , il doit se rendre à Jules César. Emprisonné, il est exécuté en 46 av. J.-C.

L’habitat

Les maisons gauloises sont souvent constituées d’une pièce unique, leurs murs sont 
fabriqués en torchis et le toit est fait de chaume . Elles sont regroupées en villages que 
l’on appelle des oppida . Après la conquête de la Gaule, les riches Gallo-Romains font 
construire de grandes fermes que l’on appelle des villas .

Les mots à connaître :
Consul : plus haute fonction politique à Rome
Dictateur : chef politique très autoritaire qui détient tous les pouvoirs

Les mots à connaître :

Temple : bâtiment construit en l’honneur d’un dieu.
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L’alimentation

Les Romains ont une alimentation variée à base de légumes et de céréales . Ils mangent 
peu de viande. Ils conservent les liquides dans des amphores.
Les riches Romains organisent des banquets au cours desquels ils mangent en position 
allongée. Les Gaulois consomment aussi des légumes et des céréales sous forme de 
bouillie. Ils cuisinent dans des chaudrons et conservent la cervoise dans des tonneaux. 

Les transports

L’une des inventions les plus importantes dans l’histoire du transport est la roue.
Elle date de 3 500 avant JC . C’est cette invention qui a ensuite permis aux Romains de 
se déplacer en char sur les routes pavées qu’ils ont construites dans tout l’Empire. Pour 
aller plus vite et transporter plus de marchandises, les Romains ont aussi utilisé le 
transport maritime sur la mer Méditerranée.

Les mots à connaître :

Banquet : repas de fête regroupant de nombreux invités

Les mots à connaître :

Roue à rayons : roue plus légère qu’une roue pleine, dont la partie intérieure a été 

évidée.



L’Antiquité QLMT 2

Les grands évènements

L’écriture apparaît dans le Croissant fertile vers 3500 ans avant J.-C. Les Sumériens 

inventent un système de pictogrammes qu’ils gravent sur des tablettes. 

Ce sont les Égyptiens qui mettent au point les hiéroglyphes qui symbolisent des mots ou 

des sons. Vers l’an 1000 avant J.-C., les Phéniciens créent un alphabet de 22 lettres qui 

est l’ancêtre de celui que nous utilisons.

Vers 1300 avant J.-C., les Hébreux (les juifs) adoptent une religion monothéiste et croient 

en un dieu unique appelé Yahvé . Cette religion est décrite dans la Bible. Au Ier siècle, l’un 

d’entre eux, Jésus, se présente comme le fils de Dieu. Son histoire est racontée dans les 

Évangiles. C’est le début du christianisme. Au début du VIIe siècle, Mahomet est à l’origine

d’une nouvelle religion : l’ Islam, dont le dieu s’appelle Allah et dont le texte sacré est le 

Coran.

Les mots à connaître :
Disciple : personne qui reçoit l’enseignement d’un maître
Hiéroglyphes : signe d’écriture des Égyptiens
Pictogramme :dessin simplifié représentant un objet ou une action


