
LA FIN DE LA GAULE CELTIQUE 

Voici une série de petites vidéos que tu pourras visionner cette semaine pour comprendre comment les Romains 

ont gagné la guerre contre les Gaulois et comment a commencé la période Gallo-romaine.  

https://www.lumni.fr/programme/le-dernier-gaulois-memoires-d-un-guerrier-2 

CORRECTION 

 

FILM 1 : Les Gaulois avant la conquête romaine 

1. Combien de tribus forment le peuple Gaulois ? une soixantaine 

2. Qui est Jules César ? Quel est son rêve ? C’est un pro-consul de Rome, il veut dominer la Gaule. 

3. Qui est Vercingétorix ? Quel est son rêve ? C’est un chef Arverne, il veut rassembler les Gaulois. 

 

Film 2 : La tribu gauloise des Eduens 

1. Comment s’appelle la grande ville connue des Eduens ? C’est Bibracte. 

2. Quel nom les Romains donnent-ils à une grande ville fortifiée gauloise ? C’est un oppidum. 

3. Quelles matières travaille-t-on à Bibracte dans l’Antiquité ? On travaille le cuir, le bois, les métaux. 

 

FILM 3 : La stratégie de César : diviser les chefs gaulois 

1. De quoi profite Jules César ? Les Romains sont inquiets car tous les peuples ne sont pas comme les Eduens. 

2. Quelles tribus Jules César a-t-il déjà presque vaincues (4) ? les Helvètes, les Belges, les Vénètes, les Bretons. 

3. Quels sont les deux concurrents de César à Rome ? Crassus et Pompée dirigent Rome avec César. 

 

FILM 4 : Le commerce et l’artisanat en Gaule 

1. Donne un exemple de céréales cultivées par les Eduens ? l’orge 

2. A quelle époque les chefs Gaulois commencent-ils à fabriquer leurs premières pièces de monnaie à 

Bibracte ?  Au 3ème siècle avant Jésus-Christ. 

3. Pourquoi les Eduens n’apprécient-ils pas l’attitude de César ? Il remet en cause leur entente commerciale. 

 

FILM 5 : La révolte gauloise : l’essor de Vercingétorix 

1. Comment s’appelle la ville (aujourd’hui Orléans) où le quartier Romain a été massacré pour venger le chef 

des Sénons décapité ? C’est la ville de Cénabum  

2. Que signifie Vercingétorix ? Cela veut dire « le grand roi des guerriers ». 

3. Où Vercingétorix a-t-il appris à faire la guerre ? Pourquoi ? Les jeunes aristocrates gaulois apprennent à faire 

la guerre dans les légions romaines. Vercingétorix a donc été un élève de César. 

4. Pourquoi les Eduens ne veulent pas se soumettre à l’autorité de Vercingétorix ? Avant, les Arvernes (peuple 

de Vercingétorix) étaient plus importants que les Eduens. Ils ne veulent pas revenir en arrière. 

 

FILM 6 : Le rôle social de la femme gauloise 

1. Qui prend les responsabilités quand le mari gaulois part à la guerre ? sa femme 

2. Quels rôles peut prendre la femme gauloise aristocrate dans la société ? siéger à l’assemblée, rôle politique. 

3. Que trouve-t-on dans les tombes des femmes gauloises ? des jolies tenues, des vases, des bijoux… qui 

montrent que les femmes étaient importantes à cette époque. 
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FILM 7 : Vercingétorix et la politique de la terre brûlée 

1. Dans l’Antiquité, à quelle saison ne fait-on pas la guerre ? Pourquoi ? On ne faisait pas la guerre en hiver, à 

cause du froid et du ravitaillement difficile. 

2. Que fait César pendant l’hiver de l’année 53 avant JC ? Il attaque par surprise les Arvernes pendant la trêve 

hivernale. 

3. Comment Vercingétorix riposte-t-il ? Il riposte car il connait bien le terrain (c’est sa région). Il demande aux 

gaulois de brûler leurs terres et leurs réserves pour affamer les Romains. Ça fonctionne ! 

FILM 8 : La bataille de Gergovie 

1. Pourquoi Vercingétorix a-t-il choisi d’attirer César à Gergovie ?  La ville est en haut d’un plateau et difficile 

d’accès. 

2. Qui gagne la bataille de Gergovie ? C’est Vercingétorix qui gagne. 

3. Vercingétorix est maintenant considéré comme le libérateur de la Gaule. Quelle est la seule tribu qui hésite à 

le suivre ? Les Eduens ne veulent toujours pas suivre Vercingétorix. 

 

FILM 9 : L’effort de guerre et l’armement gaulois 

1. Quelle tribu finit par rallier la cause de Vercingétorix ? Il arrive à rallier les Eduens ! 

2. Quels sont les outils du forgeron ? le marteau et l’enclume. 

3. Décris l’équipement du guerrier gaulois. Le guerrier gaulois porte une côte de maille, un casque avec 

protège-joues, une épée légère et redoutable. 

 

FILM 10 : Les druides et le panthéon gaulois 

1. Qui consulte-t-on toujours avant de partir à la guerre ? On consulte les Druides. 

2. Pour les Gaulois, quel est le rôle du Druide ? Il est considéré comme l’intermédiaire entre les hommes et les 

Dieux. 

3. Quel animal symbolise la guerre chez les Gaulois ? C’est le sanglier. 

 

FILM 11 : Le piège d’Alésia 

1. Quelle est la première ruse de César ? Il fait semblant de se replier (de quitter la Gaule). 

2. Pourquoi Vercingétorix choisit-il Alésia comme place forte ? C’est au centre de la Gaule donc plus facile pour 

les peuples gaulois d’envoyer des renforts. C’est en hauteur. 

3. Comment César est-il au courant de la stratégie de Vercingétorix ? Il a des espions parmi les guerriers 

gaulois. 

 

FILM 12 : La mise en place du siège d’Alésia 

1. Que fait bâtir César autour d’Alésia ? Il fait bâtir deux lignes de fortifications. Une pour se protéger d’Alésia, 

une pour se protéger des extérieurs. 

2. Où se place-t-il ? Il se place entre les deux lignes. 

3. Que met-il en place pour se protéger des attaques gauloises ? Il met en place des tours, des rangées de pieux 

de fer ou de bois, des fossés. 

 

FILM 13 : L’artillerie romaine pendant le siège d’Alésia 

1. Que font les Romains une fois installés entre les 2 lignes de fortification ? Ils fabriquent leurs armes. 

2. Quels armes les Romains préparent-ils alors ? (2) des catapultes et des scorpions (arbalètes géantes) 

3. Pourquoi les Gaulois ne peuvent-ils pas faire le poids devant cette artillerie ? Ils sont forts au combat au 

corps à corps, mais moins à distance. 

 



FILM 14 : L’issue du siège d’Alésia 

1. Avec quoi les Romains attaquent-ils les Gaulois ? Ils attaquent avec des flèches et des boulets. 

2. Quel est l’état d’esprit des guerriers gaulois ? Les gaulois sont démoralisés, affamés et divisés. 

3. Que fait Vercingétorix le troisième jour de combat ? Quel sort lui sera réservé ? Il se rend. Il sera emprisonné 

pendant 6 ans, puis exécuté pour fêter le triomphe de Jules César à Rome en 46 avant JC. 

4. Que deviennent les guerriers gaulois ? Ils deviennent des esclaves. 

 

FILM 15 : La fin de la civilisation gauloise 

1. Pendant les 8 années de guerre qui suivent la bataille d’Alésia, combien de Gaulois sont morts ? Entre 1 et 2 

millions de gaulois sont morts à cette période.  

2. Quelle période débute alors en Gaule ? C’est l’ère Gallo-romaine. 

3. Combien de temps va durer cette période ? Elle va durer 400 ans. 


