
L’antiquité : la romanisation de la gaule Cm  

Après la conquête de la Gaule par les Romains, le territoire se transforme rapidement. Les Gaulois adop-

tent peu à peu les habitudes et les manières de vivre des Romains : C’est l’époque gallo-romaine. 

I/Les campagnes Gallo-Romaines 

La conquête romaine a peu changé le vie des agricul-

teurs, qui ont continué à cultiver la terre et à élever 

quelques animaux. En revanche ,les romains ont encou-

ragé la création de grandes fermes dans lesquelles de 

riches propriétaires  produisaient du blé, du vin, des 

olives( pour l’huile), des fruits et élevaient des animaux. 

La construction de routes permettaient de transporter 

des produits jusqu’à Rome. 

Reproduction d’une 

ferme gallo-romaine 

II/Les villes Gallo-Romaines 

Les romains et les Gallo-Romains ont transformé les petites villes gauloises et construit de 
nouvelles villes. Les villes gallo-romaine étaient organisées sur le modèle des villes romaines. 
Elles comportent généralement une grande place centrale (le forum)[…] et des monuments 

semblables à ceux des autres villes ro-
maines: des arcs de triomphes qui 
célébraient des victoires romaines, 
des théâtres, des cirques , des 
temples pour célébrer les dieux et 
des arènes… 
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Route pavée 



Cm  

La vie des gallo-romains 

Dans ces nouvelles villes, les citadins * les 

plus riches adoptaient le mode de vie des 

romains. Ils parlaient le latin (la langue par-

lée à Rome). Comme les romains, il se réu-

nissaient sur le forum pour discuter et orga-

niser la vie de la ville. Ils  se rendaient au 

thermes pour y prendre des bains, pratiquer 

des activités sportives, lire des livres et ren-

contrer leur 

Les monuments gallo-romains 

 Des édifices sont dédiés aux spectacles : les théâtres (en forme de demi-cercles), les amphithéâtres (en forme de cercles allongés) pour 

les combats d’animaux et de gladiateurs, les cirques pour les courses de chars et les odéons pour le théâtre et la musique. 
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Source : Histoire cycle 3, Magellan 

La population des villes  
La population urbaine augmente. Lyon est la plus grande 
ville de Gaule (de 20 000 à 30 000 habitants) mais la plu-
part des villes ne dépassent pas 5 000 à 6 000 habitants. 
Les riches familles possèdent des maisons "à la romaine" 
construites en pierre et très décorées : les domus. Les 
familles plus modestes habitent dans des maisons collec-
tives faites en terre et en bois : les insulae.  
 

Source : Histoire-Géographie CE2, Hachette  

FORUM ROMAIN 

Les  thermes ou les bains 

Maquette d’une domus, réalisée par Patrice Berger 

Arènes de Nîmes (Gard)  Maquette d’un cirque romain 

Arc de triomphe 

d’Orange 

(Vaucluse)  

L’amphithéâtre 
d’ Orange 
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(Partie à copier) La Gaule romaine 

 
Après la conquête de la Gaule par les Romains, le territoire se transforme rapidement. Les Gaulois 
adoptent peu à peu les habitudes et les manières de vivre des Romains : C’est l’époque gallo-
romaine. 
Des routes en pierre sont construites et remplacent les chemins en terre afin d’améliorer les déplace-
ments. Des villes apparaissent le long des fleuves. Des aqueducs sont installés afin d’amener l’eau 
dans les villes. 

(Partie à compléter par les élèves) 

Dans les villes, c’est autour du___________(la grande place) que la vie s’organise. Tous les habitants 
s’y retrouvent. 
Tout autour, on trouve les ____________ où l’on vient célébrer la religion romaine, les _____________ 
où l’on vient se détendre et se baigner. A l’occasion des fêtes, de grands spectacles sont organisés 
dans des __________________ ou de gigantesques _____________. 
Les Gallo-romains aiment assister aux combats cruels qui se déroulent dans les ___________ et les 
arènes. On y fait combattre des animaux et même des esclaves, les gladiateurs, qui doivent se battre 
jusqu’à la mort. 
Dans les campagnes, on voit apparaître des villas au centre des grands domaines. 

Correction enseignant (passer diapo pour correction) 

Dans les villes, c’est autour du forum (la grande place) que la vie s’organise. Tous les habitants s’y retrouvent. 

Tout autour, on trouve les temples où l’on vient célébrer la religion romaine, les thermes où l’on vient se détendre 

et se baigner. A l’occasion des fêtes, de grands spectacles sont organisés dans des amphithéâtres ou de gigan-

tesques arènes. 

Les Gallo-romains aiment assister aux combats cruels qui se déroulent dans les cirques et les arènes. On y fait 

combattre des animaux et même des esclaves, les gladiateurs, qui doivent se battre jusqu’à la mort. 



Dans les villes, c’est autour du___________(la grande place) que la vie s’organise. Tous les habitants 
s’y retrouvent. 
Tout autour, on trouve les ____________ où l’on vient célébrer la religion romaine, les _____________ 
où l’on vient se détendre et se baigner. A l’occasion des fêtes, de grands spectacles sont organisés 
dans des __________________ ou de gigantesques _____________. 
Les Gallo-romains aiment assister aux combats cruels qui se déroulent dans les ___________ et les 
arènes. On y fait combattre des animaux et même des esclaves, les gladiateurs, qui doivent se battre 
jusqu’à la mort. 
Dans les campagnes, on voit apparaître des villas au centre des grands domaines. 

Dans les villes, c’est autour du___________(la grande place) que la vie s’organise. Tous les habitants 
s’y retrouvent. 
Tout autour, on trouve les ____________ où l’on vient célébrer la religion romaine, les _____________ 
où l’on vient se détendre et se baigner. A l’occasion des fêtes, de grands spectacles sont organisés 
dans des __________________ ou de gigantesques _____________. 
Les Gallo-romains aiment assister aux combats cruels qui se déroulent dans les ___________ et les 
arènes. On y fait combattre des animaux et même des esclaves, les gladiateurs, qui doivent se battre 
jusqu’à la mort. 
Dans les campagnes, on voit apparaître des villas au centre des grands domaines. 

Dans les villes, c’est autour du___________(la grande place) que la vie s’organise. Tous les habitants 
s’y retrouvent. 
Tout autour, on trouve les ____________ où l’on vient célébrer la religion romaine, les _____________ 
où l’on vient se détendre et se baigner. A l’occasion des fêtes, de grands spectacles sont organisés 
dans des __________________ ou de gigantesques _____________. 
Les Gallo-romains aiment assister aux combats cruels qui se déroulent dans les ___________ et les 
arènes. On y fait combattre des animaux et même des esclaves, les gladiateurs, qui doivent se battre 
jusqu’à la mort. 
Dans les campagnes, on voit apparaître des villas au centre des grands domaines. 

Dans les villes, c’est autour du___________(la grande place) que la vie s’organise. Tous les habitants 
s’y retrouvent. 
Tout autour, on trouve les ____________ où l’on vient célébrer la religion romaine, les _____________ 
où l’on vient se détendre et se baigner. A l’occasion des fêtes, de grands spectacles sont organisés 
dans des __________________ ou de gigantesques _____________. 
Les Gallo-romains aiment assister aux combats cruels qui se déroulent dans les ___________ et les 
arènes. On y fait combattre des animaux et même des esclaves, les gladiateurs, qui doivent se battre 
jusqu’à la mort. 
Dans les campagnes, on voit apparaître des villas au centre des grands domaines. 

Dans les villes, c’est autour du___________(la grande place) que la vie s’organise. Tous les habitants 
s’y retrouvent. 
Tout autour, on trouve les ____________ où l’on vient célébrer la religion romaine, les _____________ 
où l’on vient se détendre et se baigner. A l’occasion des fêtes, de grands spectacles sont organisés 
dans des __________________ ou de gigantesques _____________. 
Les Gallo-romains aiment assister aux combats cruels qui se déroulent dans les ___________ et les 
arènes. On y fait combattre des animaux et même des esclaves, les gladiateurs, qui doivent se battre 
jusqu’à la mort. 
Dans les campagnes, on voit apparaître des villas au centre des grands domaines. 

(Feuilles à distribuer aux élèves après la copie de la première partie 



Lexique : 

Arc de triomphe: monument en forme d’arche qui commémore une victoire 

Des Arènes : lieux où se déroulaient les spectacles romains. 

Romanisation : l’adoption du mode de vie des romains 

Les thermes: bains publics 
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