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LA PREHISTOIRE HISTOIRE H22-H25 
La conquête de la Gaule : POUR RESUMER 
                                               POUR COMPLETER 

Le guerrier romain (ou légionnaire) n’était pas habillé comme le guerrier gaulois. 

 

Le légionnaire romain portait un casque, une cuirasse (pour protéger son corps), 

une lance, un bouclier et une épée courte 

 

Le guerrier gaulois, lui, portait aussi un bouclier, un casque et une lance. En 

revanche, il portait aussi des braies (un pantalon large), une tunique, une saie (un 

manteau court) et des gallicae (des chaussures). 

 

Pour se défendre des romains, les gaulois devaient construire un oppidum : un 

endroit fortifié où l’on se réfugie en cas de danger. L’oppidum est aussi un lieu 

artisanal et commercial. 

 

Le romain Jules César a voulu conquérir la Gaule car c’est un pays riche. Il 

s’affronte à Vercingétorix (son portrait est dessiné sur la monnaie des gaulois) , 

chef des Gaulois.  

 

Vercingétorix gagne la bataille de Gergovie mais l’armée romaine étant plus 

organisée, César monte un piège contre Vercingétorix. Il va assiéger Alésia :  

Il encercle les gaulois pendant plus de 2 mois et personne ne pouvant sortir ou 

entrer (ni boire, ni se nourrir, …), Vercingétorix ne veut pas voir mourir ce peuple et 

se rend.  

 

César bat donc Vercingétorix à Alésia en -52. 

 

Vercingétorix est alors emprisonné à Rome où il sera tué.   



 


