
Lecture  CE2 
La Gaule [3] 

La Gaule romaine 

Beaucoup de Romains viennent 

en Gaule. Ils font construire par 

leurs nombreux esclaves de belles 

villes avec de grands monuments : 

des temples qui sont leurs églises, 

des théâtres, des arènes①, des 

cirques et des écoles. 

Les Gaulois, intelligents, apprennent vite à faire comme les Romains. Ils s’habillent comme eux et 

portent la robe et la toge② (manteau de laine). Ils parlent la même langue : le latin. Ils savent lire 

et écrire. Ils apprennent à construire des maisons, des ponts, des aqueducs qui amènent l’eau pure 

de la montagne jusqu’aux fontaines de la ville, des belles routes pavées : les voies romaines. 

Ils vivent à la ville dans des domus pour les plus riches ou des insulae pour les moins aisés ; ou à la 

campagne dans des grandes fermes qu’on appelle villas③. 

Ils assistent, dans les arènes, aux jeux du cirque où des esclaves, les gladiateurs④, se battent entre 

eux ou contre des bêtes féroces jusqu’à la mort. Ils aiment aussi les courses de chars qui se 

déroulent dans les cirques. 

Ils embellissent les anciennes villes gauloises et en construisent de nouvelles. Ils cultivent une plus 

grande surface de terre et plantent des arbres nouveaux : cerisiers, pêchers, poiriers, noyers. 

Lexique 
Esclave : prisonnier de guerre qui doit toujours 
obéir à son maitre sous peine de mort. Les esclaves 
sont durement traités. On les achète et on les vend 
comme du bétail. 

On ne distingue plus les Gaulois des Romains et on 

les appelle tous des Gallo-Romains. Les Gallo-

Romains ont la même religion que les Romains, mais 

bientôt ils deviennent tous chrétiens. 

Source : Images et récits d’histoire - MDI 



Questionnaire 
❶ Qui a construit les monuments en Gaule romaine ? 

❸ La rue est-elle propre ? De quoi est-elle faite ? 

❹ Où les femmes vont-elles chercher de l’eau ? 

❷ Comment s’appelle la grande construction au bout de la rue ? Colorie la bonne réponse. 

❺ À quoi servent les arènes ? 

❻ Comment appelle-t-on les habitations des hommes riches à la 
ville ? 

❾ Ces images correspondent 
aux mots numérotés dans le 
texte. Replace les numéros. 

❼ Quel est le nom donné aux fermes ? 

❽ Dans quels lieux les Gallo-Romains vénéraient-ils leurs dieux ? 

²un aqueduc ²un arc de ²triomphe ²un ²théâtre 



Détente 
Amuse-toi à reproduire ce char Gallo-
Romain sur le quadrillage. 

Char de course en bronze 
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