
1- Rappels  historiques. 

La révolte des Gaulois. 

 
En 53 avant J.C., des Gaulois se révoltent contre César. En février 52 avant 

J.C., Vercingétorix, un jeune chef  arverne, réussit à un unir un grand nombre de 

peuples gaulois pour faire la guerre aux Romains. Il peut compter sur un atout 
important : une puissante cavalerie gauloise. A Orléans (Cenabum), la garnison 
romaine est massacrée. 

Afin d’écraser cette révolte, Jules César, à la tête de ses légions, assiège et 
prend Avaricum (Bourges). Mais il se fait battre par Vercingétorix à Gergovie, dans le 

massif central, en juin 52 avant J.C. 
 
La défaite de Vercingétorix. 

 
 Les Gaulois harcèlent les Romains. Il les attaque partout où ils le peuvent. 

Mais les romains obligent Vercingétorix à se réfugier sur l’oppidum d’Alésia que Jules 
César encercle et assiège. Les Gaulois n’ont plus rien à manger. Vercingétorix décide 
de se rendre en septembre 52 avant J.C. Il est fait prisonnier par Jules César. 

 
Que se passe-t-il après la défaite d’Alésia ? 
 

La guerre des Gaules s’achève en 51 avant J.C. avec la soumission des derniers 
peuples gaulois. La gaule comptait alors 10 millions d’habitants. Selon Jules César, 

la conquête a fait un million de morts. De plus, un million de Gaulois ont été vendus 
comme esclaves. 

Jules César célèbre son triomphe à Rome. Au cours de cette cérémonie, il fait 

étrangler Vercingétorix, en 46 avant J.C. 
 
 

Complète la frise suivante en t’aidant du texte : 
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CORRECTION 

Complète la frise suivante en t’aidant du texte : 
 
 

Dates  Évènements 

 

53 av JC 
 

 Les Gaulois se révoltent contre César. 

 
fév 52 av JC 
 

 Vercingétorix unit les peuples gaulois pour faire la 
guerre aux romains. Massacre de la garnison 
romaine à Orléans. 

 
52 av JC. 

 

 Jules César battu par Vercingétorix à Gergovie 
(massif central) 

 

Sept 52 av 
JC. 

 Vercingétorix obligé de se réfugier à Alésia, assiégée 

par Jules César.  
Vercingétorix se rend à J. César en septembre. 

 
51 av JC. 
 

 Fin de la guerre des Gaules avec la soumission des 
peuples gaulois. 

46 av JC. 
 

 

 Triomphe de J. César à  Rome. Vercingétorix 
étranglé. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



2- Les dieux de Rome. 

Qui étaient les dieux de Rome ? 

 
La mythologie romaine s'est beaucoup inspirée de la mythologie grecque, à 

cause de la présence commerciale grecque en Italie. 

Les gens croient ainsi que les romains ont copié sur la religion grecque sous des 
noms différents, mais pourtant, les romains ne croyaient pas aux aventures et aux 
histoires de mariage de leurs dieux, contrairement aux grecs.  

Les dieux romains étaient davantage des puissances lointaines que des hommes ou 
femmes ordinaires. 

Il existait 40000 dieux à Rome (on ne les connaît actuellement pas tous). 
 

 

 Nom grec Nom romain Caractéristiques 

 

 DIANE  

 

 NEPTUNE  

 

 MERCURE  

 

 JUPITER  

 

 JUNON  

 

 VENUS  

 

 MINERVE  

 

 MARS  

 
 
 
 
 
 



CORRECTION 
 
 

 Nom grec Nom romain Caractéristiques 

 

Artémis DIANE 
déesse de la Chasse et de la 

Lune 

 

Poséidon NEPTUNE dieu des Mers et des Océans 

 

Hermès MERCURE 
dieu du commerce et des 

voyages 

 

Zeus JUPITER dieu du ciel et père des dieux 

 

Héra JUNON reine des dieux et du ciel 

 

Aphrodite VENUS déesse de la beauté 

 

Athéna MINERVE déesse de la sagesse 

 

Arès MARS dieu de la guerre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La mythologie romaine s'est en grande partie inspirée de la mythologie grecque qui, elle, est plus ancienne.  

Les dieux romains sont donc souvent les mêmes que les dieux grecs, sauf que leur nom change.  

Nom grec Description Nom romain 

Aphrodite  Déesse grecque de l'amour  Vénus  

Apollon  Dieu grec de la beauté, de la lumière et de la poésie  Phoebus  

Arès  Dieu grec du massacre et de la bataille  Mars  

Artémis  Déesse grecque de la chasse, de la nature et parfois de la lune  Diane  

Asclépios  Dieu grec de la médecine  Esculape  

Athéna  Déesse grecque de la sagesse, des sciences et des arts  Minerve  

Atlas  Titan portant le ciel sur ces épaules  
 

Charon  passeur des morts sur le styx pour les amener en enfer  
 

Cronos  Roi des Titans  Saturne  

Déméter  Déesse de la fécondité  Cérès  

Dionysos  Dieu du vin  Bacchus  

Eris  Déesse du tourment et de la jalousie  Discorde  

Eros  Dieu de l'amour  Cupidon  

Gaïa  
Déesse de la Terre, femme d'Ouranos, mère de Cronos et grand-mère 

de Zeus, de Héra, de Posèidon et de Hadès.  
Terra  

Hadès  
Dieu des Enfers, frère de Zeus, de Poséidon et de Héra. Fils de 

Cronos et de Rhéa.  
Pluton  

Hélios  Dieu du soleil parfois associé a Apollon  Sol  

Héphaïstos  Dieu du feu et des forgerons  Vulcain  

Héra  Déesse des femmes et du mariage, femme de Zeus  Junon  

Hermès  Dieu des voyageurs, des marchands et des voleurs  Mercure  

Hestia  Déesse de la famille  Vesta  

Léto  Mère d'Artémis et d'Apollon  Latone  

Minos  Fils de Zeus et d'Europe  
 

Océanos  Dieu des mers et océans  
 

Ouranos  
Dieu du ciel, époux de Gaïa, père de Cronos et grand-père de Zeus, 

de Poséidon, de Hadès et de Héra  
Uranus  

Pan  Dieu de la nature  Faunus  

Perséphone  Déesse des plantations  Proserpine  

Poséidon  Dieu des mers, des océans et des tremblements de terre  Neptune  

Rhadamanthe  1 des 3 juges des enfers avec Eaque et Minos  Aucun  

Rhéa  Femme de Cronos et mère de Zeus, de Poséidon, de Héra et de Hadès  Ops- Cybèle  

Triton  Fils de Poséidon  
 

Zeus  

Roi des dieux, Fils de Cronos et de Rhéa mais également frère de 

Poséidon, de Hadès et de Héra avec laquelle il se mariera plus tard. Il 

trompe sa femme avec plusieurs humaines  

Jupiter  

 
Dieu des portes et des commencements  Janus  
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3- La naissance du christianisme. 

Une nouvelle religion  

Les Romains occupent le pourtour de la Méditerranée à partir de – 500 environ. Vers 
– 63, ils établissent leur domination sur un territoire appelé la Palestine (cf. carte). 
 

 
 

 
Parmi les peuples qui y habitent alors, il y a des Hébreux qui ne croient qu'en 

un seul dieu. On dit qu'ils sont monothéistes. Leur croyance constitue le judaïsme, 
religion des Juifs. Beaucoup supportent mal l'occupation romaine. Ils espèrent la 
venue d'un messie (en grec Chrestos, devenu Christ en français), envoyé de Dieu, 
pour les sauver : on les appelle les Chrétiens.  

Au Ier siècle de notre ère, un homme de Palestine, juif, Jésus de Nazareth, 
annonce qu'il est le fils venu sauver les hommes du péché*. Il dit qu'il est le fils Dieu, 
que l'on ne doit croire qu'en un seul Dieu, que tous les hommes, égaux entre eux, 
doivent s'aimer les uns les autres.  

 Jésus n’a rien écrit de son vivant. Sa vie ne nous est connue que par des 

témoignages écrits bien après sa mort, parmi lesquels  on trouve les Évangiles 

(Évangile signifie « bonne nouvelle » ).  

péché* : faute commise contre Dieu et ses lois. 

     Histoire cycle3, Magnard 

Questions 

1. Où vivent les Hébreux ?   
2. Quelle est leur religion ?  
3. Comment appelle-t-on une religion qui ne croit qu’en un seul Dieu ?   
4. Qu’espèrent certains d’entre eux ? Comment les appelle-t-on ? 

5. De quelle langue vient le mot « messie » ? Qu’est-il devenu ? 
6. Trouve les noms de lieux liés à cette religion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1- Le christianisme, une religion persécutée. 

 
Les premiers chrétiens persécutés 

La première communauté chrétienne se fixe à Jérusalem.  
Souvent pauvres et humbles, les premiers chrétiens sont d'abord ignorés puis 
méprisés par les autorités romaines, mais également par des Juifs. Parce qu'ils 
refusent d'honorer les dieux de Rome, ils sont perçus comme une menace pour 
l'empereur et sont persécutés par les Romains.   

Grâce aux disciples* de Jésus, le christianisme se répand peu à peu dans 
l'Empire romain, d'abord dans les villes et dans les ports.  

C’est au IVe siècle surtout qu'il touche les provinces gallo-romaines et qu'il 
devient religion officielle de l'Empire. 

disciples* : ceux qui suivent les idées d’un maître 

Histoire cycle3, Magnard 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questions 

1. Cherche le sens du mot « persécuté ». 

2. Qui a été victime de persécution et pour quelle raison ? 
3. Qu’est-ce qui va permettre aux chrétiens d’être acceptés ? 

 
 
 
 
 
 
 

Graffiti pour se moquer des premiers 
chrétiens (vus comme des ânes). 
Édifice sur le mont Palatin du IIe ou IIIe 
siècle) 

Le Martyre de Sainte Blandine 
Aux Ie et IIe siècles après J.C., des chrétiens sont 
persécutés parce qu’ils refusent d’adorer l’empereur : 
ce sont des martyrs. Blandine est une chrétienne 
livrée aux fauves à Lyon en 177. Selon la légende, les 
lions ne l’auraient pas dévorée. 
 
Blandine fut amenée dans l’arène. Après les fouets, 

après les fauves, après la chaise de feu, on l’enferma 
dans un filet pour la livrer à un taureau. Elle fut 
plusieurs fois lancée en l’air par l’animal. Mais elle 

ne sentait plus rien de ce qui lui arrivait. On finit 
par l’étrangler. 

Lettre des Églises de Lyon et de Vienne, fin du IIe siècle après JC. 

L’Édit de Milan (313) 
Moi, Constantin, empereur, je donne aux chrétiens, comme à tous, la liberté de 
suivre la religion de leur choix. A partir de ce moment, nous permettons aux 
chrétiens de pratiquer leur religion sans qu’ils soient inquiétés. 
Un édit est une loi 


