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 Jules César, 

représenté par 

Uderzo et Goscinny 

dans les aventures 

d’Astérix le Gaulois. 

 
 

1. Qui est Jules César ? 
 

Lis ces deux textes : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Jules César naît à Rome le 12 juillet de l’an 101 avant J-C.  

Entre 58 et 52 avant J-C, il se lance dans une vaste  

campagne de conquêtes, appelée « La Guerre des Gaules »  

dont il écrit lui-même le récit. Il est assassiné le 15 mars -44. 

Les empereurs romains prendront ensuite le titre de « César ». 

Ce mot donnera « tsar » en russe et « kaiser » en allemand. 

 

Buste en marbre de Jules César, 

découvert en 2007 dans le Rhône à 

Arles (France). Seul portrait, avec 

celui du musée de Turin, considéré 

comme réalisé de son vivant.  

 

Lorsqu'il s'assit, les conjurés l'entourèrent, sous prétexte de 

lui rendre leurs devoirs. Tout à coup Tillius Cimber, qui 

s'était chargé du premier rôle, s'approcha davantage comme 

pour lui demander une faveur; […] il le saisit, par la toge, 

aux deux épaules. "C'est là de la violence," s'écrie César; […] 

et il voit bientôt des poignards levés sur lui de tous côtés. 

[…] Il fut ainsi percé de vingt-trois coups: au premier 

seulement, il poussa un gémissement, sans dire une parole. 

Toutefois, quelques écrivains rapportent que, voyant 

s'avancer contre lui Marcus Brutus, il dit en grec: "Et toi 

aussi, mon fils!" Quand il fut mort, tout le monde s'enfuit. 
d’après Suétone, historien romain, Ier siècle après J-C 

 

 

Il avait, dit-on, une haute stature, le teint blanc, les 

membres bien faits, le visage un peu trop plein, les yeux 

noirs et vifs, une santé robuste, si ce n'est que, dans les 

derniers temps de sa vie, il était sujet à des syncopes 

subites, et à des terreurs nocturnes qui troublaient son 

sommeil. Deux fois aussi, il fut atteint d'épilepsie dans 

l'exercice de ses devoirs publics. 
d’après Suétone, historien romain, Ier siècle après J-C 

Denier de César émis en 

44 avant J-C.  
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A quel âge Jules César a-t-il été assassiné ? 

 
 

Par qui a-t-il été assassiné ? 

 
 

Comment connaît-on les exploits de César en Gaule ? 

 
 

2. L’armée romaine 
 

L’armée romaine est très bien organisée. Les légionnaires sont regroupé en « légions » 

composées chacune de 4000 à 6000 hommes. Il y a des cavaliers et des soldats à pied 

(fantassins). 

 

 

Complète le schéma de ce 

légionnaire avec les mots :  

- gourde 

- caliga (sandale) 

- dolabra (pioche) 

- pilum (lance) 

- bouclier 

- casque 

- glaive 

- cuirasse 

- cape 
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Pourquoi y a-t-il un dolabra dans l’équipement du légionnaire romain ? 

 
 

Où se trouve la tente du général dans le camp ? 

 
 

Qu’est-ce que permet de faire la formation tortue ? 

 
 

Le dessin formé par l’ensemble du 

camp ressemble à un plan de rues. 

On réserve toujours pour la tente 

du général l’endroit où l’on peut le 

mieux observer tout ce qui se passe 

alentour. 
d’après Polybe, Histoire, IIème siècle 

avant J-C 

 

 Tortue romaine, 

d’après Uderzo et 

Goscinny. 
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3. Un épisode de la guerre des Gaules : la révolte gauloise 
 

En février -52, des peuples gaulois se révoltent contre Rome. 

 

Observe cette carte : 

 
 

Cite trois peuples gaulois révoltés contre Rome : 

 
 

Cite deux peuples alliés de Rome : 

 
 

Cite deux batailles de la guerre des Gaules :  
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4. Vercingétorix 
 

 
 

 

 

 
 

 

De quel peuple est issu Vercingétorix ? 

 
 

Que réussit-il à faire ? 

 
 

Qui a écrit le texte sur Vercingétorix ? 

 
 

Vercingétorix était-il moustachu ? 

 
 

Statère d’or, monnaie à 

l’effigie de Vercingétorix. 

Ier siècle avant J-C  

Statue de Vercingétorix 

érigée à la demande de 

Napoléon III sur le site 

d’Alésia 

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 la liberté de la Gaule. Il exige 

de chaque peuple gaulois qui le suit un nombre précis 

de soldats et il fixe la quantité d’armes que chaque 

peuple doit fabriquer. Il accorde un soin particulier à 

la cavalerie. 
Jules César, La Guerre des Gaules 
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5. Alésia 

 
 

  
 

 

 

César fit creuser un fossé de vingt pieds1 de large. Entre cette ligne et la suivante, il 

creusa deux autres fossés qu’il fit remplir d’eau. Derrière ces fossés, il fit construire un 

mur de terre surmonté d’une palissade haute de douze pieds. Au pied du mur de terre, 

il disposa de grandes pièces de bois fourchues, pointées vers l’ennemi, qui devaient 

empêcher l’escalade. Il éleva sur toute la longueur de la fortification une tour tous les 

quatre-vingts pieds. 
Jules César, La Guerre des Gaules 

1. le pied fait environ 30 cm 

 

Vercingétorix convoque l’assemblée. Il 

déclare que cette guerre avait pour but la 

liberté de tous. Mais puisqu’il est 

impossible de vaincre, il accepte de 

mourir ou de se livrer aux Romains. On 

envoie des messagers à César. Celui-ci 

ordonne qu’on lui remette les armes et 

les chefs des peuples gaulois. On lui livre 

Vercingétorix, les Gaulois jettent leurs 

armes à ses pieds. 
d’après Jules César, La Guerre des Gaules 

 

Les fortifications 

d’Alésia 

(schéma issu du site 

soutien 67) 

reconstitution des fortification d’Alésia au muséo-parc. 



Histoire, la conquête romaine 

Page 7  

Qui construit les fortifications d’Alésia ?  

 
 

Quel est le rôle des fortifications d’Alésia ? 

 
 

Comment s’appelle ce genre de bataille ? 

 
 

Qui gagne la bataille d’Alésia ? 

 
 

 

 
 

Vercingétorix jette 

ses armes aux pieds 

de César, tableau de 

Lionel Royer, 1899 
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A partir du IIIème siècle avant J-C, le Sud de la Gaule est 
une province romaine (la Gaule Narbonnaise) 
En -58, un général ambitieux, Jules César part à la 
conquête de la Gaule. Il espère ainsi devenir un personnage 
important à Rome. Il écrit lui-même le récit de ses exploits. 
En -54, la Gaule fait partie de l’empire romain. 
En 53 avant J-C, des gaulois se révoltent contre Rome.   
En février 52 avant J-C, Vercingétorix, un jeune chef 
arverne, qui avait d’abord combattu aux côtés des Romains, 
réussit à unir un grand nombre de peuples gaulois pour faire 
la guerre aux Romains. Il peut compter sur une puissante 
cavalerie gauloise.  
Afin d’écraser cette révolte, Jules César, à la tête de ses 
légions, assiège et prend Avaricum (Bourges). Mais il se fait 
battre par les Gaulois à Gergovie en juin 52 av. J-C. 
 Les Gaulois harcèlent les Romains. Ils les attaquent partout 
où ils le peuvent. Mais les Romains obligent Vercingétorix et 
ses guerriers à se réfugier sur l’oppidum d’Alésia que Jules 
César encercle et assiège. Les Gaulois n’ont plus rien à 
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manger. Vercingétorix décide de se rendre en septembre 52 
av. J-C. Il est fait prisonnier par Jules César. 
La guerre des Gaules s’achève en 51 av. J-C. avec la 
soumission des derniers  
peuples gaulois.  
 
Vocabulaire 
  
Opiddum: ville fortifiée gauloise, construite sur une colline et 
entourée de remparts. 
  
Cavalerie: formation militaire combattant à cheval. 
  

 

 


