
La Gaule romaine 

2 – La romanisation de la Gaule 
Objectif notionnel : 

o Caractériser la romanisation des campagnes 

o Caractériser la romanisation des villes et l’essor de la 

civilisation gallo-romaine 

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 

 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 – La romanisation de la Gaule 
Les villes gallo-romaines étaient construites ou aménagées sur le modèle romain, autour du forum. Ces 
villes étaient appelées « cités » et on y parlait latin. De nombreux monuments gallo-romains ont été 
construits : théâtres, amphithéâtres, thermes, temples, aqueducs... 
La romanisation a aussi touché les campagnes, mais moins rapidement car les Gaulois y ont conservé 
longtemps leurs coutumes.  
De riches propriétaires ont construit des villas dans les campagnes. 
 
Le forum : grande place au centre de la ville  
Les thermes : les bains publics 
Des arènes : un bâtiment en forme de cercle, dans lequel ont lieu des jeux 
 

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

o Devoirs = Apprendre leçon 1-2-EVAL 

o Jeu : anti-quizz 

 

  

Ce2 
Histoire 

Antiquité 
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Repères pour l’enseignant 
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 LA VIE QUOTIDIENNE DES GALLO-ROMAINS  

Dans les villes, Les petits artisans gardent leur mode 
de vie et leur langue. En revanche, les citadins les 
plus riches adoptaient le mode de vie des Romains. 
Ils parlaient le latin (la langue parlée à Rome). Ils se 
réunissaient sur le forum. Ils se rendaient aux 
thermes pour y prendre des bains, pratiquer des 
activités sportives, lire des livres et rencontrer leurs 
amis. Ils assistaient aux spectacles donnés dans les 
arènes.  

Source : Histoire cycle 3, Magellan (Hatier) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 LES VILLES GALLO-ROMAINES 
Les  villes gallo-romaines étaient construites sur le 
modèle des villes romaines : elles comportaient 
généralement une grande place centrale (le forum), 
de nombreux équipement assurant le confort des 
citadins (fontaines, thermes, égouts…) et des 
monuments semblables à ceux des villes romaines : 
des arcs de triomphe qui célébraient les victoires 
romaines, des temples pour célébrer les dieux, des 
théâtres, des amphithéâtres (ou arènes)… 

Sources : Histoire-Géographie CE2, Hachette / Histoire 

cycle 3, Magellan (Hatier) 

 LA CAMPAGNE GALLO-ROMAINE 

À l’époque gauloise, des fermes occupaient les vallées, 
les plaines et les plateaux. Elles étaient délimitées par 
des fossés et des clôtures et étaient entourées de 
champs. 
Les bâtiments étaient construits avec de la terre, du bois 
et du chaume. Des fermiers cultivaient les terres des 
propriétaires. 
Après la conquête romaine, les Gaulois conservent en 
général leur ferme, aussi appelée "villa". Des fermiers, 
des ouvriers agricoles et des esclaves y travaillent. 
Les bâtiments des villas sont très souvent reconstruits 
en pierre et en tuile. Les villas les plus riches 
comprennent des salles de réception, des thermes et 
des portiques, des peintures et des mosaïques. 

 
La conquête romaine a peu changé la vie des 
agriculteurs, qui ont continué à cultiver des céréales (blé, 
orge, millet, avoine, épeautre), du lin, du chanvre et du 
vin.  
Ils pratiquaient également l’élevage (volaille, chevaux, 
moutons, porcs, chèvres).  
La production était à la fois consommée sur place et 
vendue en dehors de la Gaule. La paix dans le pays et la 
construction de routes permettaient de transporter ces 
produits.  

Sources : Histoire-Géographie CE2, Hachette  
Histoire cycle 3, Magellan (Hatier) 

La romanisation de la Gaule 

 LA POPULATION DES VILLES 

La population urbaine augmente. Lyon est la plus 
grande ville de Gaule (de 20 000 à 30 000 habitants) 
mais la plupart des villes ne dépassent pas 5 000 à 
6000 habitants. Les riches familles possèdent des 
maisons  "à la romaine" construites en pierre et très 
décorées: les domus. Les familles plus modestes 
habitent dans des maisons collectives faites en terre 
et en bois : les insulae.  

Source : Histoire-Géographie CE2, Hachette 

 
Maquette d’un domus 

Une villa : ferme (bâtiments et terres) d’époque gallo-
romaine. 
Un esclave : personne non libre appartenant à un 
propriétaire. 

 LES LIMITES DE LA ROMANISATION  

Les Gaulois les plus modestes, notamment dans les campagnes, conservent longtemps la langue celtique, les 
vêtements traditionnels et l’alimentation gauloise (charcuterie, cervoise). Les lieux celtiques de pèlerinages 
auprès des sources et dans la nature restent très fréquentés.  
Après la conquête de la Gaule, Rome rend le culte impérial obligatoire mais autorise les cultes gaulois.  
Les dieux gaulois prennent le nom des dieux romains : Jupiter, Junon, Minerve… ; et ils prennent souvent 
l’aspect des dieux qui leur sont proches. Certains dieux gaulois, comme Epona, sont adoptés à Rome.  

Source : Histoire-Géographie CE2, Hachette 
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 THÉÂTRE ANTIQUE D’ORANGE (VAUCLUSE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 ARC DE TRIOMPHE D’ORANGE (VAUCLUSE) 

 

 LES MONUMENTS GALLO-ROMAINS  
Les Romains créent dans chaque cité un forum. Sur cette place centrale très 
fréquentée, les habitants débattent des sujets politiques et les commerçants 
installent leurs magasins. C’est aussi un lieu de culte avec des temples 
consacrés aux dieux romains. Les thermes sont des lieux de détente et 
d’hygiène. Des édifices sont dédiés aux spectacles : les théâtres (en forme 
de demi-cercles), les amphithéâtres (en forme de cercles allongés) pour les 
combats d’animaux et de gladiateurs, les cirques pour les courses de chars 

et les odéons pour le théâtre et la musique. 

Les monuments Gallo-

romains 

 ARÈNES DE NÎMES (GARD) 

 

 LE PALAIS GALLIEN, AMPHITHÉÂTRE 

GALLO-ROMAIN - BORDEAUX 

 

 PLAN D’ARLES, IIème siècle ap. J.-C. (reconstitution) 
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Lis le document d’appui puis réponds aux questions 

 

1. Sur quel modèle les villes gallo-romaines ont-elles été construites ? Autour de quelle place centrale 
étaient construites les villes ?  
2. Quelle langue parlaient les citadins gallo-romains ?  
3. Que faisaient les Gallo-Romains aux thermes ? 

4. Comment appelait-on les fermes gallo-romaines ? 
5. Les Gaulois étaient-ils obligés d’honorer les dieux romains ? 

6. Citez les quatre monuments gallo-romains dédiés aux spectacles.  
7. À quoi servait le forum ?  
8. À l’aide du dessin ci-dessous et des définitions proposées, retrouve le nom des 
constructions représentées 

 
Reconstitution de Lutèce au IIe siècle 

aqueduc – arènes – forum – temple – théâtre – thermes. 
1. Lieu destiné aux jeux publics : ____________________________________________ 
2. Édifice où l’on donne des spectacles : ______________________________________ 
3. Établissement de bains : ________________________________________________ 
4. Canal servant à conduire l’eau d’un lieu à un autre : ___________________________ 
5. Centre de la vie politique, commerciale et juridique : ___________________________ 
6. Lieu où sont célébrés les dieux : __________________________________________ 
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Ce qu’il faut retenir 2 – La romanisation de la Gaule 
Les villes gallo-romaines étaient construites ou aménagées sur le modèle romain, autour du forum. Ces 
villes étaient appelées « cités » et on y parlait latin. De nombreux monuments gallo-romains ont été 
construits : théâtres, amphithéâtres, thermes, temples, aqueducs... 
La romanisation a aussi touché les campagnes, mais moins rapidement car les Gaulois y ont conservé 
longtemps leurs coutumes.  
De riches propriétaires ont construit des villas dans les campagnes. 
 
Le forum : grande place au centre de la ville  
Les thermes : les bains publics 
Des arènes : un bâtiment en forme de cercle, dans lequel ont lieu des jeux 
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