
La conquête de la Gaule 

3– La victoire des Romains 
Objectif notionnel : 

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

o Caractériser la notion d’Empire 

o Connaître quelques personnages importants : Jules César 

et Vercingétorix 

o Connaître quelques événements : le siège d’Alesia 

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 22 

 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 1-2 

 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 3 : La victoire des Romains 
En 52 av. J-C., les Gaulois se sont unis sous le commandement de Vercingétorix pour empêcher la 
conquête de la Gaule par Jules César et les Romains. Ils ont remporté une victoire à Gergovie mais ont été 
battus à l’issue du siège d’Alésia. 
 
Le siège d’une ville : l’encerclement d’une ville par une armée pour obliger les habitants à se rendre. 
 

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

o Devoirs = Apprendre leçon 1-2-3 EVAL 

o Jeu : anti-quizz 

 

  

Ce2 
Histoire 

Antiquité 
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 RECONSTITUTION DU SIÈGE D’ALÉSIA  

 
Source : Histoire cycle 3, Magellan (Hatier) 

 GAULOIS COMBATTANT UN 

LÉGIONNAIRE ROMAIN,  
Début du IIème s. av. J.-C. (Rome) 

 

 LA BATAILLE DE GERGOVIE  

Afin d’écraser la révolte des Gaulois, Jules César, à la tête de ses 
légions, assiège et prend la ville d’Avaricum (Bourges). Mais il se fait 
battre par Vercingétorix à Gergovie, dans le Massif central, en juin 52 
avant J.-C.  

Source : L’Antiquité cycle III, Hachette 

 

La victoire des Romains 

 LE SIÈGE D’ALÉSIA  

Les Gaulois harcèlent les Romains. Ils les 
attaquent partout où ils le peuvent. Mais les 
Romains obligent Vercingétorix et ses 
troupes à se réfugier sur l’oppidum d’Alésia 
que Jules César encercle. Après un siège 
de deux mois, les Gaulois, affamés n’ont 
plus rien à manger. Vercingétorix décide de 
se rendre en septembre 52 avant J.-C. Il est 
fait prisonnier par Jules César. La Gaule 
perdit ainsi son indépendance et devint une 
province romaine.  

Sources : L’Antiquité cycle III, Hachette/Histoire 
cycle 3, Magellan (Hatier 

Le siège d’une 
ville : encerclement 
d’une ville par une 
armée pour 
empêcher les 
habitants de 
s’approvisionner et 
les obliger à se 
rendre. 

 VERCINGÉTORIX JETTE SES ARMES AUX PIEDS DE 
JULES CÉSAR, toile de Lionel-Noël Royer, 1899 
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Lis le document d’appui page 22 puis réponds aux questions 

 

1. Quelle bataille les Gaulois ont-ils remporté  face aux Romains ? 

2. Que s’est-il passé à Alésia ? 

3. Lis le texte et complète la légende de la reconstitution du siège d’Alésia en recopiant chaque 

passage souligné au bon endroit. 
L’armée de Vercingétorix se réfugia dans l’oppidum d’Alésia, au sommet de la colline. Jules César assiégea 
les Gaulois en installant ses troupes autour de l’oppidum. Il fit construire deux palissades : 
•une palissade intérieure pour empêcher Vercingétorix et les Gaulois de sortir de l’oppidum. 
•une palissade extérieure pour se protéger des Gaulois venus au secours des assiégés. 
Le camp romain était installé entre les deux palissades, lesquelles étaient surmontées de tours et 
protégées par des fossés remplis d’eau et des pieux enfoncés dans le sol, pointe vers le haut. 
Les Gaulois ne parvinrent pas à vaincre les Romains et Vercingétorix dut se rendre. 

 

4. Qui remporte la victoire à Alésia ? Quel événement le prouve ? 

5. Que devient la Gaule après l’épisode d’Alésia ? 

 

 



6. D’après l’extrait de la bande dessinée « le bouclier Arverne », que fait Jules César après sa 

victoire ? 

 
En réalité, Vercingétorix n’a pas «jeté les armes» au sens propre. Il s’est rendu après le siège 

d’Alésia et a été fait prisonnier par les Romains. Le devenir de son bouclier est une invention des 

auteurs. 
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Ce qu’il faut retenir 3 : La victoire des Romains 
En 52 av. J-C., les Gaulois se sont unis sous le commandement de Vercingétorix pour empêcher la 
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