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Rome et son empire 

 

Selon la légende, les jumeaux ................................................................ ont été abandonnés sur un 

fleuve puis allaités par ................................................. Plus tard, les deux frères voulaient fonder 

............................................. mais n'étaient pas d'accord sur le lieu. Après une 

....................................................., ..................................... gagna et donna son nom à la ville de 

..................................... . 

 

Rome cherche à étendre sa ..................................... sur tous les pays du 

..................................................... En ..................................................., .................................................... 

accepte d'aider une ......................................... et en profite pour entreprendre la 

........................................ du reste de la ..................................... Il va se heurter à la 

....................................... de ........................................... . 
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Vercingétorix contre César 

 

Vercingétorix, un .............................................., regroupe des tribus gauloises pour lutter contre les 

....................................... . L’armée de César fut d’abord battue par les Gaulois à .................................... 

Puis il se réfugie avec son armée sur l’oppidum ..................................... Les Romains entourent la 

colline de ................................................................. Après un long .................................., les gaulois, 

affamés, se rendent à César. C’est le début de la .............................................. 

(......................................). 
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La romanisation du territoire 

 

La Gaule conquise par les Romains connaît de grands changements: 

• réorganisation de son territoire en ................................................ ( la ....................................., la 

....................................., l' ....................................., la .....................................); 

• création de ..........................................(................................ et transport de 

.......................................);  

• aménagement de ...................................................... sur le modèle de ............................. et ses 

monuments; 

• nouvelle capitale des Gaules: ..................................... . 

C'est le début de la période ..................................... qui durera pendant 3 siècles : c'est la 

..................................... . 
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