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3. La Gaule : Que s'est-il passé entre Vercingétorix et Jules César à Alésia ? 

B.O. 2012 Décrire la conquête de la Gaule à partir d’extraits de la « Guerre des Gaules » confrontés à des sources archéologiques. 

Repères Jules César et Vercingétorix ; 52 avant J.-C. - Alésia. 

Objectifs 
Connaître les chefs Jules César et Vercingétorix et leur rôle. 
Comprendre les raisons de la conquête romaine. 
Comprendre les conséquences de la défaite gauloise. 

1. Un lanceur avec Une ville au fil du temps. Un court récit invitant au voyage temporel... 

Alors qu’ils se promenaient dans l’oppidum gaulois, Jules et Hortense 

entendirent une voix inquiète qui les appelait. Les appels répétés de leur 

grand-père les ramena dans leur époque. Ils étaient restés tétanisés 

quelques minutes alors qu’ils venaient de vivre presque une journée entière à 

déambuler dans cette ville gauloise ! Ils se regardèrent étonnés, sans dire un 

mot. Leur grand-père les trouvant soudainement bien étranges décida de 

rentrer. Il serait toujours temps de revenir un autre jour poursuivre la 

visite ! 

La semaine suivante, alors qu’ils étaient de nouveau dans le musée, à l’étage inférieur, le 

phénomène se reproduisit tandis qu’ils observaient des pièces antiques. 

2. Une question sur une période, un personnage, un événement clé.                              

« Aujourd’hui, nous allons découvrir comment la Gaule est devenue romaine. » ➔ faire répéter. 

« Rappelez-vous, qui sont les Gaulois ? » 

Débat :       

Ce sont des pièces de monnaie, c'est écrit en latin. Jules César porte une couronne de laurier 

contrairement à Vercingétorix. Pourquoi ? Le laurier représente la victoire. Il a gagné une bataille 

célèbre : la bataille d'Alésia en 52 avant JC. Il a gagné contre les Gaulois. Jules César n’est pas un 

empereur, c’est un général romain et Vercingétorix est un chef gaulois. 

Vous êtes Jules César, trouvez des idées pour envahir la Gaule. (Il faudra peut-être expliquer les 

termes envahir, conquérir.) Pourquoi envahissez-vous la Gaule ?  

« Vous me dites que vous allez entrer en Gaule, mais en Gaule, il n'y a pas des Gaulois ? » Engager 

alors la discussion. À votre avis, comment combattaient les Gaulois ? 

3. Des représentations initiales des élèves. 

Choix de 2 suppositions des élèves (par exemple) « Je me demande si… » 

- Jules César veut s’enrichir. 

- les Gaulois ne savaient pas se battre/ils se sont beaucoup défendus. 

4. Une recherche documentaire. 

Manuel page 26.  Textes extraits de la « Guerre des Gaules ». Dossiers Hachette ICI 

5. Une synthèse collective.  

Les causes : Jules César est envoyé en Narbonnaise (conquise depuis plus de 50 ans), il veut faire 

parler de lui à Rome !  Conquérir la Gaule et s’enrichir ne pourra que lui être bénéfique.  

Le déroulement : il utilise les mésententes entre les tribus gauloises pour les vaincre. Vercingétorix 

qui a combattu aux côtés de l’armée romaine, se retourne contre Jules César quand il comprend la 

conquête entreprise. Les deux camps sont bien armés mais différemment. Après une première 

victoire à Gergovie, Vercingétorix attire les Romains à Alésia pensant les écraser avec son armée de 

secours. Mais Jules César finit par le vaincre en 52 avant J.-C. grâce à son système de défense.  

Les conséquences : les Romains s’installent durablement en Gaule et y apportent leur culture. 

6. La leçon copiée. 
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 Que s'est-il passé entre Vercingétorix et Jules César à Alésia ? 

« Je me demande si… » : 

- Jules César veut s’enrichir. 

- les Gaulois ne savaient pas se battre/ils se sont beaucoup défendus. 

 

Je recherche et je comprends : 

 

                            

 

 

Je conclus :  

La Gaule est conquise par les Romains en plusieurs étapes : au IIe siècle avant J.-C., les Romains 

s’emparent de la Gaule du Sud. En 52 av. J.-C., Jules César, un général romain, est vainqueur du chef 

gaulois Vercingétorix lors du siège d’Alésia. 

Toute la Gaule devient romaine. Les habitants seront dès lors appelés des Gallo-Romains. 

 

  

As-tu bien compris ? As-tu bien retenu ? 
Vérifie que tu sais répondre aux questions suivantes : 

1. Tu sais qui étaient les chefs romain et gaulois. 
2. Tu connais le lieu et la date de la victoire et qui sont le vainqueur et le vaincu. 
3. Tu peux décrire l’équipement des deux camps.  
4. Tu peux expliquer les conséquences de cette bataille. 

 

oppidum 

sentinelle 

tours d’observation 

palissade extérieure 

palissade intérieure 

camp romain 
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7. Vérification de la compréhension. 

« Aujourd’hui, nous avons découvert comment la Gaule est devenue romaine. » 

Reprendre les notions à l’aide de questions : 

- Quand les Romains se sont-ils installés en Gaule ? 

- Comment se nomme le général romain qui veut finir de conquérir la Gaule ? 

- Comment y parvient-il ? 

- Autour de quel chef, les tribus gauloises se regroupent-elles ? 

- Quel oppidum a été assiégé par Jules César ? 

- Les Romains ont-ils gagné ou perdu cette bataille ? 

- Que se passe-t-il après la défaite des Gaulois ? 

Reposer les questions plusieurs fois, ainsi que les jours suivants 

 

8. Prolongement histoire des Arts. 

Tableau de la reddition de Vercingétorix. 

 

 

Documents : 

 

 

 

 

 

 

 

                            

  

 

 

sentinelle 

 

 

 

 

As-tu bien compris ? As-tu bien retenu ? 
Vérifie que tu sais répondre aux questions suivantes : 

5. Tu sais qui étaient les chefs romain et gaulois. 
6. Tu connais le lieu et la date de la victoire et qui sont le vainqueur et le vaincu. 
7. Tu peux décrire l’équipement des deux camps.  
8. Tu peux expliquer les conséquences de cette bataille. 
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Vercingétorix, le prince gaulois vu par son ennemi Jules César 

 « Vercingétorix convertit à sa cause tous ceux de ses compatriotes qu’il rencontre ; il les exhorte à 

prendre les armes pour la liberté de la Gaule […]. 
Ses partisans le proclament roi. Il envoie des ambassades à tous les peuples. Il les supplie de rester 

fidèles à la parole jurée […]. Il ordonne qu’un nombre déterminé de soldats lui soit amené sans 

délai, il fixe quelle quantité d’armes chaque cité doit fabriquer, et avant quelle date ; il donne un 

soin particulier à la cavalerie. 
A la plus grande activité, il joint une sévérité extrême […]. » 

 D’après Jules César, Commentaires sur la guerre des Gaules. 

 In Hachette, A monde ouvert. Histoire. Cycle 3 niveau 2, 1996 

 
 Vercingétorix 

 « Vercingétorix, Arverne, jeune homme qui était parmi les plus puissants du pays, convoque ses 

clients. Il enrôle des miséreux dans les campagnes. Après avoir réuni cette troupe, il l’exhorte à 

prendre les armes pour la liberté de la Gaule. A l’unanimité on lui confie le commandement en 

chef… Il ordonne qu’un grand nombre de soldats lui soit amené sans délai. Il fixe quelle quantité 

d’armes chaque peuple doit fabriquer. A la plus grande activité, il joint une sévérité extrême dans 

l’exercice du commandement. Pour une faute grave, c’est la mort par le feu et par toutes sortes de 

supplices ; pour une faute légère, il fait couper les oreilles au coupable ou lui crever les yeux, et il 

le renvoie chez lui afin qu’il serve d’exemple. » 

 Jules César, La Guerre des Gaules. 
 In SEDRAP, A nous le monde ! CM1 

 
 L’appel à la révolte 

 « Vercingétorix 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 citadelles, de peur que les Romains n’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. » 

 D’après Jules César, Guerre des Gaules, 52 av. J.-C. 

 In Hatier, Histoire, Cycle 3, 2000 

 

 César décrit Alésia et les travaux du siège 

 « La ville proprement dite était au sommet d’une colline, à une grande altitude, en sorte qu’on 

voyait bien qu’il était impossible de la prendre autrement que par un siège (…). 
Les camps [romains] avaient été placés aux endroits convenables, et on avait construit en bonne 

place vingt-trois postes fortifiés… » 

 D’après Jules César, La Guerre des Gaules. 

 In Nathan, Gulliver. Histoire. Cycle 3, 1997 

 

 La défaite des Gaulois 

 « Le lendemain, Vercingétorix convoque l’assemblée : il décide que cette guerre n’a pas été 

entreprise par lui à des fins personnelles, mais pour conquérir la liberté de tous ; puisqu’ils sont 

vaincus, il s’offre à eux ; ils peuvent à leur choix, apaiser les Romains par sa mort ou le livrer 

vivant. On envoie une délégation à César. Il ordonne qu’on lui remette les armes, qu’on lui amène 

les chefs. Il installe son siège devant son camp : c’est là qu’on lui amène les chefs. On lui livre 

Vercingétorix, on jette les armes à ses pieds. » 

 D’après Jules César, 52 av. J.-C. 

 Hatier, Histoire, Cycle 3, 2000 et Histoire-Géographie, Cycle 3 CM1, 1997 
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 Vercingétorix se rend à César 

 « Le lendemain de la défaite, Vercingétorix réunit son conseil. « J’ai fait la guerre, dit-il, non pour 

moi, mais pour sauver la liberté de tous. Pour faire la paix avec les Romains, je vous propose de me 

livrer mort ou vivant. » César ordonne d’amener les chefs. Lui-même prend place sur le 

retranchement, devant son camp. On lui livre Vercingétorix, on jette les armes à ses pieds. » 

 D’après Jules César, La Guerre des Gaules. 

 In Nathan, Gulliver. Histoire. Cycle 3, 1997 

 

« Vercingétorix se rend à César » d’après Jules César 

 « Le lendemain (de la défaite d’Alésia), Vercingétorix convoque l’assemblée (des Gaulois), (…) il 

s’offre à eux leur laissant le choix d’apaiser les Romains par sa mort ou de le livrer vivant. (César) 

ordonne la remise des armes, la livraison des chefs. (…) On lui amène les chefs ; on lui livre 

Vercingétorix ; on jette les armes à ses pieds. » 

 Jules César, La Guerre des Gaules, Ier siècle av. J.-C. 

 In Bordas, Terres d’Histoire, Histoire, Géo, Ed. civ. Cycle 3 CE2, 1997 

 

 La guerre des Gaules 

 « Par tous les moyens, on devra viser à ce but : interdire aux Romains le fourrage et les 

approvisionnements. Quand on joue son existence, les biens de fortune deviennent négligeables. Il 

faut incendier les villages et les fermes, il faut incendier les villes afin qu’elles n’offrent pas aux 

Romains l’occasion de se procurer des vivres. » 

 Jules César, La Guerre des Gaules, livre 7, XIV. 

 « Ils faisaient écrouler notre terrassement en creusant des sapes, d’autant plus savants dans cet art 

qu’il y a chez eux de grandes mines de fer et qu’ils emploient tous les genres de galeries 

souterraines. » 

 Jules César, La Guerre des Gaules, livre 7, XXII. 

 In SEDRAP, A nous le monde ! CM1 

 

 La reddition de Vercingétorix 

 « Après la défaite, Vercingétorix convoque l’assemblée des Gaulois : il déclare qu’il n’a pas 

entrepris cette guerre pour lui, mais pour conquérir la liberté de tous. A eux de décider : ils 

peuvent apaiser les Romains en le livrant mort ou vivant. » 

 D’après César, La Guerre des Gaules, Ier siècle av. J.-C. 

 In Hachette, A monde ouvert. Histoire. Cycle 3 niveau 1, 1995 

 

 La reddition de Vercingétorix 

 « César ordonne qu’on lui remette les armes, qu’on lui amène les chefs. Il installe son siège devant 

son camp : c’est là qu’on lui amène les chefs ; on lui livre Vercingétorix, on jette les armes à ses 

pieds. Il distribue les prisonniers à l’armée entière à titre de butin, à raison d’un par tête. » 

 La Guerre des Gaules. 

 In SEDRAP, A nous le monde ! CM1 
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