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A ton avis, pourquoi les Romains veulent-ils 

conquérir la Gaule ?

………………………………………………………..

L’armée romaine est-elle bien organisée ?

………………………………………………………..

Et l’armée gauloise ?

…………………………………………………………

Qu’est-ce qu’un légionnaire ? 

………………………………………………………

Qui est Jules César ? 

………………………………………………………

Qui est Vercingétorix ?

………………………………………………………

L’organisation de l’armée romaineL’organisation de l’armée romaineL’organisation de l’armée romaineL’organisation de l’armée romaine
L’armée romaine était bien 
organisée et très disciplinée. Les 
soldats étaient répartis par groupes 
sous le commandement d’un 
officier. Sur le champ de bataille, ils 
se plaçaient selon un plan et 
avançaient selon une tactique 
définis à l’avance.
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Légionnaires en formation de « tortue »

Détail de la colonne Trajane

Légionnaire 

romain

Récit d’un voyageur romainRécit d’un voyageur romainRécit d’un voyageur romainRécit d’un voyageur romain
Les Gaulois sont passionnés par la guerre, ils se 

mettent vite en colère et aiment se battre. Si on les 
excite, ils se ruent tous ensemble à la bataille, sans se 
cacher et sans regarder à droite ni à gauche. Ils 

sont simples et très irréfléchis, vantards, barbares et 
sauvages.

D’après Strabon, Ier siècle av. JD’après Strabon, Ier siècle av. JD’après Strabon, Ier siècle av. JD’après Strabon, Ier siècle av. J----C C C C –––– Ier siècle Ier siècle Ier siècle Ier siècle apapapap. J. J. J. J----C.C.C.C.

La sévérité dans l’armée La sévérité dans l’armée La sévérité dans l’armée La sévérité dans l’armée 
gauloisegauloisegauloisegauloise

Vercingétorix se montre 
très sévère dans le 

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 crever un 
œil et il le renvoie chez 

lui, afin de servir 
d’exemple et que la 
sévérité du châtiment 

subi frappe les autres de 
terreur.

Jules César, La Guerre des Jules César, La Guerre des Jules César, La Guerre des Jules César, La Guerre des 
GaulesGaulesGaulesGaules
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Vercingétorix
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A ton avis, pourquoi les Romains veulent-ils 

conquérir la Gaule ?

Pour ses richesses et pour étendre leur Pour ses richesses et pour étendre leur Pour ses richesses et pour étendre leur Pour ses richesses et pour étendre leur 

puissance et leur territoire.puissance et leur territoire.puissance et leur territoire.puissance et leur territoire.

L’armée romaine est-elle bien organisée ?

Oui, elle utilise de bonnes stratégies.Oui, elle utilise de bonnes stratégies.Oui, elle utilise de bonnes stratégies.Oui, elle utilise de bonnes stratégies.

Et l’armée gauloise ?

D’après les Romains, non.D’après les Romains, non.D’après les Romains, non.D’après les Romains, non.

Qu’est-ce qu’un légionnaire ? Un soldat romainUn soldat romainUn soldat romainUn soldat romain

Qui est Jules César ? 

Le chef de l’armée romaineLe chef de l’armée romaineLe chef de l’armée romaineLe chef de l’armée romaine

Qui est Vercingétorix ?

Le chef de l’armée gauloiseLe chef de l’armée gauloiseLe chef de l’armée gauloiseLe chef de l’armée gauloise

L’organisation de l’armée romaineL’organisation de l’armée romaineL’organisation de l’armée romaineL’organisation de l’armée romaine
L’armée romaine était bien 
organisée et très disciplinée. Les 
soldats étaient répartis par groupes 
sous le commandement d’un 
officier. Sur le champ de bataille, ils 
se plaçaient selon un plan et 
avançaient selon une tactique 
définis à l’avance.
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Légionnaires en formation de « tortue »

Détail de la colonne Trajane

Légionnaire 

romain

Récit d’un voyageur romainRécit d’un voyageur romainRécit d’un voyageur romainRécit d’un voyageur romain
Les Gaulois sont passionnés par la guerre, ils se 

mettent vite en colère et aiment se battre. Si on les 
excite, ils se ruent tous ensemble à la bataille, sans se 
cacher et sans regarder à droite ni à gauche. Ils 

sont simples et très irréfléchis, vantards, barbares et 
sauvages.

D’après Strabon, Ier siècle av. JD’après Strabon, Ier siècle av. JD’après Strabon, Ier siècle av. JD’après Strabon, Ier siècle av. J----C C C C –––– Ier siècle Ier siècle Ier siècle Ier siècle apapapap. J. J. J. J----C.C.C.C.

La sévérité dans l’armée La sévérité dans l’armée La sévérité dans l’armée La sévérité dans l’armée 
gauloisegauloisegauloisegauloise

Vercingétorix se montre 
très sévère dans le 

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 crever un 
œil et il le renvoie chez 

lui, afin de servir 
d’exemple et que la 
sévérité du châtiment 

subi frappe les autres de 
terreur.

Jules César, La Guerre des Jules César, La Guerre des Jules César, La Guerre des Jules César, La Guerre des 
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Quelle bataille les Gaulois ont-ils 

remportée face aux Romains ?

………………………………………………..

Qui remporte la victoire à Alésia ?

………………………………………………..

Avec quelle technique ?

…………………………………………………

Que va devenir la Gaule ? 

…………………………………………………
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Quelle bataille les Gaulois ont-ils 

remportée face aux Romains ?

À GergovieÀ GergovieÀ GergovieÀ Gergovie

Qui remporte la victoire à Alésia ?

Les RomainsLes RomainsLes RomainsLes Romains

Avec quelle technique ?

La technique du siègeLa technique du siègeLa technique du siègeLa technique du siège

Que va devenir la Gaule ? La Gaule La Gaule La Gaule La Gaule 

perd son indépendance et devient perd son indépendance et devient perd son indépendance et devient perd son indépendance et devient 

une province romaine.une province romaine.une province romaine.une province romaine.
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Les Romains cherchaient à étendre leur territoire autour 

de la mer Méditerranée et convoitaient la Gaule pour 

ses richesses.

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.

Ils ont remporté une victoire à Gergovie, mais ont été 

vaincus à Alésia en 52 avant J-C. par les troupes de Jules 

César qui ont organisé le siège de l’oppidum.

Lexique :

Le siège d’une ville : l’encerclement d’une ville par une 

armée pour empêcher les habitants de s’approvisionner 

et les obliger à se rendre.
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