
La conquête de la Gaule 

2 – Jules César contre Vercingétorix 
Objectif notionnel : 

o Situer l’Empire romain dans le temps et dans l’espace 

o Caractériser la notion d’Empire 

Objectifs : 
o Utiliser le lexique spécifique de l’histoire 

o Participer à l’examen collectif d’un document en justifiant 

son point de vue 

Matériel : 
 Document d’appui p 21 

 Fiche d’exercices  

 Leçon 

Organisation : 
 Collectif / Groupes / Individuel en alternance 

avec les ce1 

 60 min 
 

 Ind / 5 minutes : leçon à trous sur la leçon précédente 
Leçon à trous 1 

 Ind / 20 minutes : lecture de documents + exercices 
 

 Coll / 20 minutes : correction + lecture à haute voix de la leçon à apprendre 
 

Ce qu’il faut retenir 2 – Jules César contre Vercingétorix 
En 58 avant J.-C., Jules César, un général romain, a décidé de conquérir la Gaule. Des Gaulois se sont 
unis sous le commandement de Vercingétorix pour empêcher la conquête de la Gaule par les Romains. 
 

 Ind / 15 min : marquer les devoirs + jeu de réinv des notions 
 

o Devoirs = Apprendre leçon 1-2 

o Jeu : anti-quizz 

 

  

Ce2 
Histoire 

Antiquité 
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 LES MOTIVATIONS DES ROMAINS  

C'est une véritable politique d'expansion autour de 
la Méditerranée qui est menée par Rome entre la 
fin du III

e
 et le I

er
 siècle avant J.-C. Ainsi, les 

Romains ont conquis de nombreux territoires.  
Les Romains, qui faisaient du commerce avec les 
Gaulois, étaient attirés par les richesses de la 
Gaule et voulaient en prendre le contrôle. En 125 
av. J.-C., l’armée romaine conquit une vaste 
région au sud de la Gaule, et en fit une province 
romaine appelée « Narbonnaise ».  
Au Ier siècle av. J.-C., le général romain Jules 
César profita de la division entre les tribus 
gauloises pour se lancer dans la conquête du 
reste de la Gaule.  

Source : L’Antiquité cycle III, Hachette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 VERCINGETORIX 

Vercingétorix, fils de Celtillos, arverne, était un jeune 
homme parmi les plus puissants du pays. Il réussit à 
convaincre plusieurs peuples gaulois de prendre les armes 
pour lutter contre les Romains.  

Jules César, La Guerre des Gaules, livre VII, 51 av. J.-C. 

 

 JULES CESAR  

Jules César est né en 
101 av. J.-C. Chef 
politique et général 
romain, il fait la 
conquête de la Gaule 
de 58 à 52 av. J.-C. Il 
espère ainsi devenir un 
personnage important à 
Rome. Il écrit le récit de 
ses exploits dans La 
Guerre des Gaules. 
C’est donc grâce à lui 
que la Gaule a fait 
partie de l’empire 
romain.  

 

De retour à Rome, il prend la tête de la République. Mais 
il est assassiné le 15 mars 44 av. J.-C.  

Source : L’Antiquité cycle III, Hachette 
 

Jules César contre Vercingétorix 

 VERCINGETORIX appelle les Gaulois à la 

défense d’Alésia, F. Ehrmann, XIXème siècle. 

 

 LA REVOLTE DES GAULOIS EN 52 AVANT J.-C. 

 

 Récit d’un général romain qui a voyagé en 

Gaule. 
Vercingétorix appelle les Gaulois à se joindre à lui. 
Il leur explique qu’il faut prendre les armes pour 
sauver la liberté de la Gaule. Il envoie des 
messagers à toutes les tribus. Il ordonne qu’on lui 
amène des soldats. Il fixe la quantité d’armes que 
chaque tribu doit fabriquer. Il convoque les chefs. 
Il leur explique : « On doit priver les Romains de 
vivres et de fourrages : l’ennemi sera obligé de 
partir. Il faut brûler les oppidums de peur que les 
Romains en tirent des vivres. Ces moyens 
semblent durs mais il serait plus dur encore de 
voir nos femmes et nos enfants traités en esclaves 
et que nous soyons égorgés. 

Jules César, La Guerre des Gaules, Ier siècle av. J.-C. 
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Lis le document d’appui page 21 puis réponds aux questions 

1. Complète la carte de l’Empire romain :  
o Place Rome au 

centre de l’Italie 

o Colorie en jaune les 

régions contrôlées par 

l’Empire romain. N’oublie 

pas la légende. 

o Ecris le nom de la 

mer autour de laquelle 

l’Empire s’étend 

o Ecris au bon 

endroit le nom des régions 

suivantes : Egypte, Grèce, 

Gaule, Asie mineure 

 

2. Pourquoi Jules César a-t-il conquis la Gaule ? 

3. Qu’est-ce qui attiraient les Romains en Gaule ? 

4. Qui est Vercingétorix ? De quelle tribu est-il ? 

5. Tous les peuples de Gaule étaient-ils révoltés contre les Romains ? 

6. Que fait Vercingétorix pour lutter contre les Romains ? 

7. Pourquoi demande-t-il à ce que les oppidums gaulois soient brûlés ? 

 

Ce qu’il faut retenir 2 – Jules César contre Vercingétorix 
En 58 avant J.-C., Jules César, un général romain, a décidé de conquérir la Gaule. Des Gaulois se sont 
unis sous le commandement de Vercingétorix pour empêcher la conquête de la Gaule par les Romains. 
 

 

Leçon à trours 2 – Jules César contre Vercingétorix 
En 58 avant J.-C., ____________ César, un __________ romain, a décidé de conquérir la 
_____________. Des Gaulois se sont unis sous le commandement de _______________ pour 
empêcher la ______________ de la Gaule par les _____________. 
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