
 

 

H15 - La romanisation de la Gaule 

Qu’avons-nous retenu ? 

L’Antiquité - La romanisation de la Gaule 

Comment ²le$ Romain$ ontComment ²le$ Romain$ ontComment ²le$ Romain$ ontComment ²le$ Romain$ ont----il$ organisé la Gaule ²pour ²pouvoir ²la dominer ? il$ organisé la Gaule ²pour ²pouvoir ²la dominer ? il$ organisé la Gaule ²pour ²pouvoir ²la dominer ? il$ organisé la Gaule ²pour ²pouvoir ²la dominer ?     

Après la défaite des Gaulois à Alésia en ____________., les Romains établissent leur domination sur la 
Gaule. 

C’est le début de 5 siècles de paix et de richesse5 siècles de paix et de richesse5 siècles de paix et de richesse5 siècles de paix et de richesse. 

Les Romains organisent la Gaule en 4 ______4 ______4 ______4 ______(voir la carte). ____________ (Lugdunum) ²devient ²la ²capitale de la capitale de la capitale de la capitale de la 
Gaule.Gaule.Gaule.Gaule.  

Les Romains construisent un mur et des forteresses aux frontières pour empêcher les attaques ennemis. Ils 
construisentconstruisentconstruisentconstruisent également ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ pour les déplacements des armées et 
favoriser le commerce. 

Les villes sont fournies en eau grâce à la construction d’aqueduc. 

Pour payer ses routes, ses ponts, l’armée romaine,… les Gaulois doivent payer un impôt payer un impôt payer un impôt payer un impôt aux Romains. 



 

 

H15 - La romanisation de la Gaule 

Qu’avons-nous retenu ? 

L’Antiquité - La romanisation de la Gaule 

Qu’estQu’estQu’estQu’est----ce que ²la romanisation de ²la Gaule ?ce que ²la romanisation de ²la Gaule ?ce que ²la romanisation de ²la Gaule ?ce que ²la romanisation de ²la Gaule ?    

On appelle romanisationromanisationromanisationromanisation ___________________________________ 

Les Romains construisent des villes sur le modèle de Rome avec : ____________________________________________________________________________________________________________    

____________________________________________ 

Les Gaulois les plus riches des campagnes et ceux des villes, adoptent la _____ adoptent la _____ adoptent la _____ adoptent la _____ (le latin) et le ________ le ________ le ________ le ________ 
des Romains des Romains des Romains des Romains : ils portent des toges, prennent des bains aux thermes, assistent à des combats d’animaux ou 
de gladiateurs dans les arènes... On les appelle les « ____________ ____________ ____________ ____________ ».  

Les Gaulois ont la permission de garder leurs coutumespermission de garder leurs coutumespermission de garder leurs coutumespermission de garder leurs coutumes. Si bien, que dans les campagnescampagnescampagnescampagnes, la conquête ro-conquête ro-conquête ro-conquête ro-
maine n’a que peu changé la vie des Gauloismaine n’a que peu changé la vie des Gauloismaine n’a que peu changé la vie des Gauloismaine n’a que peu changé la vie des Gaulois. Beaucoup de Gaulois conservent ainsi leur langue celtique, 
leurs vêtements traditionnels (pantalon et capuchon), leur alimentation à base de charcuterie. 

Les Gallo-romains deviennent peu à peu _______ romains_______ romains_______ romains_______ romains ce qui leur permet d’avoir les mêmes droits 
que les Romains. 

Dans les campagnes, les Gallo-Romains construisent d’immenses fermes, appelées « ____ ____ ____ ____ ». 

Ils ornent le sol de leurs villas de belles mosaïques. 

L’artisanat gaulois est toujours très réputé et se diversifie. Grâce à la construction des villes, la maçonnerie, 
la sculpture, la poterie et la céramique se développent. 
 

Lexique Lexique Lexique Lexique     

²un ²citoyen : ²un ²citoyen : ²un ²citoyen : ²un ²citoyen : ²personne qui a de$ droit$ ²et de$ devoir$ dan$ ²la ²société dan$ ²laquelle ²elle vit.  

²le ²forum : ²le ²forum : ²le ²forum : ²le ²forum : place centrale de la ville, place qui servait à débattre. 

²un ²théâtre : un ²théâtre : un ²théâtre : un ²théâtre : édifice qui proposait des spectacles rassemblant des acteurs, des danseurs, des jongleurs, des 
musiciens… 

²le$ ²therme$ : le$ ²therme$ : le$ ²therme$ : le$ ²therme$ : ²bain$ ²public$ ²et ²lieux de ²loisir$ ²et de discussion.  

²un ²temple : un ²temple : un ²temple : un ²temple : ²lieu de ²culte dédié à ²un dieu  

²un aqueduc : un aqueduc : un aqueduc : un aqueduc : ²pont ²supportant ²une ²conduite qui mène ²l’eau ²jusqu’à ²une ville.  

un arc de triomphe un arc de triomphe un arc de triomphe un arc de triomphe : un monument en forme d’arche qui commémore une victoire. 

une arène une arène une arène une arène : lieu dans laquelle se déroulait les spectacles romains : courses de chevaux, combats de gladia-
teurs… 

²une villa : une villa : une villa : une villa : ²ferme (²bâtiment$ ²et ²terre$) d’époque gallo-romaine  


