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À la fin de la conquête romaine, comment 

Jules César a-t-il divisé le territoire ?

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Comment appelle-t-on la période de paix qui 

a suivi la guerre des Gaules ?

………………………………………………………..

Qu’ont bâti les Romains ?

…………………………………………………………

Comment appelait-on les Gaulois soumis aux 

Romains? 

………………………………………………………
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À la fin de la conquête de Jules 
César, la Gaule est divisée en 
quatre provinces : la Narbonnaise, 
la Belgique, la Celtique et 
l’Aquitaine. Lugdunum (Lyon) 
devient la capitale des Gaules.
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La Gaule romaine : Ier siècle av. J-C. – Vème siècle ap. J-C.

La Pax La Pax La Pax La Pax RomanaRomanaRomanaRomana
Pendant près de cinq siècles, les 
Romains maintiennent la paix en 
Gaule et font payer un impôt aux 
peuples gaulois. Les Romains 
construisent des fortifications pour 
protéger les frontières des invasions.

Les voies romainesLes voies romainesLes voies romainesLes voies romaines
Les Romains bâtissent 
des villes, des routes, des 
ponts et des ports pour 
faciliter les 
déplacements des 
armées et favoriser le 
commerce.
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Le Pont du Gard, Ier siècle ap. J-C.
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Voie romaineCoupe d’une voie romaine

7

Statue d’un gallo-

romain

La citoyenneté romaine

Un grand nombre de Gaulois adopta 

le mode de vie des Romains. Ils se 

mirent à s’habiller comme eux, à 

parler latin. Beaucoup de ces 

« Gallo-Romains » voulaient devenir 

citoyens romains pour avoir le droit 

de posséder des terres, de voter et 

d’occuper des fonctions de 

commandement dans les villes. La 

qualité de citoyen fut d’abord 

réservée à une élite. Au IIIème 

siècle, la citoyenneté a été étendue 

à tous les hommes libres (tous les 

hommes sauf les esclaves).
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À la fin de la conquête romaine, comment 

Jules César a-t-il divisé le territoire ?
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la Celtique, l’Aquitaine.la Celtique, l’Aquitaine.la Celtique, l’Aquitaine.la Celtique, l’Aquitaine.

Comment appelle-t-on la période de paix qui 

a suivi la guerre des Gaules ?

La Pax La Pax La Pax La Pax RomanaRomanaRomanaRomana

Qu’ont bâti les Romains ?

Des routes, des ponts, des ports.Des routes, des ponts, des ports.Des routes, des ponts, des ports.Des routes, des ponts, des ports.

Comment appelait-on les Gaulois soumis aux 

Romains? 

Les GalloLes GalloLes GalloLes Gallo----RomainsRomainsRomainsRomains
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Une période de paix a suivi la conquête de la Gaule : on 

l’appelle la « Pax romana ».

Jules César a divisé la Gaule en quatre provinces. Lyon 

(Lugdunum) était la capitale des Gaules.

Les Gaulois étaient alors appelés « Gallo-Romains ».

Les Romains ont construit des routes, des ponts et des 

ports pour favoriser le commerce et contrôler le pays.

Progressivement, ils ont accordé la citoyenneté romaine 

aux Gallo-Romains.

Lexique :

Un citoyen : personne qui a des droits et des devoirs 

dans la société dans laquelle elle vit.
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