
La conquEte de la Gaule 

Jules César est né 

en 101 avant J.C. 

Chef politique et 

général romain, il 

fait la conquête 

de le Gaule de 58 

à 52 avant J.C. 

De retour à 

Rome, il prend la 

tête de la 

République. 

Mais il est 

assassiné le 15 

mars 44 avant 

J.C. 

Jules CEsar 

Rome  

 

La cité de Rome est fondée en 753 

avant J.C. 

En 509 avant J.C., Rome devient 

une république : il n’y a plus de rois. 

La cité-Etat est dirigée par les 

habitants les plus riches qui forment 

le Sénat. 

Au début, les Romains conquièrent 

des territoires voisins en Italie, leur 

armée porte le nom de légion. 

A partir du IIIe siècle avant J.C., les 

généraux se lancent à la conquête 

des territoires voisins (Afrique, 

Espagne, Grèce, Asie, une partie de 

la Gaule). Ces territoires sont 

appelés « provinces ». 

La conquête de la Gaule par Jules César 

  

En 58 avant J.C., un général ambitieux, Jules 

César, part à la conquête de la Gaule. 

Il espère devenir un personnage important à 

Rome. 

Entre 58 et 54 avant J.C., il repousse les 

Germains, débarque en Bretagne 

(l’Angleterre actuelle) et oblige  les Gaulois 

à se soumettre aux Romains. Désormais, la 

Gaule fait partie de l’Empire. 

La révolte des Gaulois 

 

En 53 avant J.C., des Gaulois se 

révoltent contre César. En février 52 

avant J.C., Vercingétorix, jeune chef 

averne (d’Auvergne), réunit les 

peuples gaulois pour faire la guerre 

aux Romains. Jules César veut écraser 

cette révolte mais il se fait battre par 

Vercingétorix à Gergovie (Massif 

central) en juin 52 avant J.C. 

La guerre continue et les Romains 

obligent Vercingétorix et les Gaulois à 

se réfugier à Alésia (sur l’oppidum). 

Jules césar encercle et assiège  

Alésia. Les Gaulois n’ont plus rien à 

manger alors Vercingétorix décide de 

se rendre (il rend les armes) en 

septembre 52 avant J.C. 

Il est fait prisonnier par Jules César et 

sera étranglé lors de la cérémonie de 

triomphe de César, en 46 avant J.C. 
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Qui Etaient les Gallo-romains ? 

La paix romaine 

 

A la fin de la conquête de Jules César, 

la Gaule est divisée en quatre 

provinces. 

Pendant près de cinq siècles, les 

Romains maintiennent la paix en Gaule. 

Celle-ci est protégée des invasions, 

comme le reste de l’Empire, par des 

fortifications. 

La vie des Gallo-Romains 

 

Vaincus, les Gaulois adoptent le mode 

de vie des Romains, qui se diffuse 

rapidement dans toutes les villes : c’est 

la romanisation. L’influence gagne 

aussi les campagnes et peu à peu se 

forme un peuple Gallo-romain. 

Les villes Gallo-romaines 

 

Les plus belles et les plus grandes villes Gallo-romaines 

sont composées de : 
 
le forum : grande place au centre de la ville  

un théâtre : édifice en demi-cercle servant aux 

combats de gladiateurs et d’animaux  

un amphithéâtre (ou des arènes) : édifice circulaire 

servant aux combats de gladiateurs et d’animaux  

les thermes :  bains publics et lieux de loisirs et de 
discussion  

un temple : lieu de culte dédié à un dieu  

un aqueduc : pont supportant une conduite qui mène 

l’eau jusqu’à une ville.  

une villa : ferme (bâtiments et terres) d’époque gallo-

romaine  

Les campagnes 

 

Le long des voies romaines, 

des villas sont construites. 

Mais à l’écart de ces 

routes, de nombreux 

Gaulois restent attachés à 

leur langue celtique, à 

leurs vêtements 

traditionnels (pantalon, 

manteau à capuche) et à 

leur alimentation à base 

de charcuterie et d’une 

sorte de bière : la cervoise. 

            Les Gallo-romains adoptent 

également la langue du vainqueur : 

le latin. Les villes de Gaule sont 

reliées par des voies romaines, 

dallées de pierres. Il ne sera pas 

construit d’autres routes avant 

quinze siècles 

Romain Gaulois 
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Ville  romaine 



On appelle …………………………………………………… ²l’adoption du mode de vie de$ 
Romain$.  
Aprè$ ²la ……………………………………………………………………………………………………………………..…… , de 
nombreux …………………………………………………… , alor$ appelé$ «……………………………………………» 
ont adopté ²le ………………………………………………………………………………………………………… , 
notamment dan$ ²le$ ville$.  
Le$ ville$ …………………………………………………… ²étaient ²construite$ ou aménagée$ 
²sur ²le modèle romain, autour du ……………………………………………………  
Ce$ ville$ ²étaient appelée$ «…………………………………………………… » ²et on y ²parlait 
…………………………………………………… .  
De nombreux …………………………………………………… gallo-romain$ ont ²été 
²construit$ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

On appelle …………………………………………………… ²l’adoption du mode de vie de$ 
Romain$.  
Aprè$ ²la ……………………………………………………………………………………………………………………..…… , de 
nombreux …………………………………………………… , alor$ appelé$ «……………………………………………» 
ont adopté ²le ………………………………………………………………………………………………………… , 
notamment dan$ ²le$ ville$.  
Le$ ville$ …………………………………………………… ²étaient ²construite$ ou aménagée$ 
²sur ²le modèle romain, autour du ……………………………………………………  
Ce$ ville$ ²étaient appelée$ «…………………………………………………… » ²et on y ²parlait 
…………………………………………………… .  
De nombreux …………………………………………………… gallo-romain$ ont ²été 
²construit$ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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On appelle romanisation ²l’adoption du mode de vie de$ Romain$.  
Aprè$ ²la ²conquête de ²la Gaule, de nombreux Gauloi$, alor$ appelé$ 
« Gallo-Romain$ » ont adopté ²le mode de vie de$ Romain$, 
notamment dan$ ²le$ ville$.  
Le$ ville$ gallo-romaine$ ²étaient ²construite$ ou aménagée$ ²sur ²le 
modèle romain, autour du ²forum. Ce$ ville$ ²étaient appelée$ « ²cité$ » 
²et on y ²parlait ²latin. De nombreux monument$ gallo-romain$ ont 
²été ²construit$ : ²théâtre$, amphithéâtre$, ²therme$, ²temple$, aqueduc$...  


