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Depuis la fondation de Rome, les Romains ont cherché à étendre leur territoire autour de la
Méditerranée. En 58 avant J.C., Jules César, un général romain et ses légions décident de s’attaquer à la Gaule. La province Narbonnaise était déjà une province romaine. La Guerre des Gaules
a commencé et va durer jusqu’en 52 avant J.C.. Les tribus gauloises unies sous le commandement
de Vercingétorix résistent, gagnent la bataille de Gergovie mais sont vaincues pendant le siège
d’Alésia. La Gaule romaine est alors divisée en 4 provinces et Lugdunum devient la capitale des
Gaules. Elle est totalement romanisée grâce à la Pax Romana (latin, routes, christianisation...).
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je connais les bornes historiques de l’Antiquité,
je sais expliquer pourquoi les Romains ont conquis la Gaule,
je connais les deux personnages principaux de la Guerre des
Gaules, ainsi que les dates importantes,
je sais différencier un légionnaire d’un guerrier gaulois,
je sais compléter une carte de la Gaule romaine,
je sais expliquer la romanisation.

Je connais ma leçon si...
•
•
•

•
•
•

je connais les bornes historiques de l’Antiquité,
je sais expliquer pourquoi les Romains ont conquis la Gaule,
je connais les deux personnages principaux de la Guerre des
Gaules, ainsi que les dates importantes,
je sais différencier un légionnaire d’un guerrier gaulois,
je sais compléter une carte de la Gaule romaine,
je sais expliquer la romanisation.

Je connais ma leçon si...
•
•
•

•
•
•

je connais les bornes historiques de l’Antiquité,
je sais expliquer pourquoi les Romains ont conquis la Gaule,
je connais les deux personnages principaux de la Guerre des
Gaules, ainsi que les dates importantes,
je sais différencier un légionnaire d’un guerrier gaulois,
je sais compléter une carte de la Gaule romaine,
je sais expliquer la romanisation.

Je connais ma leçon si...
•
•
•

•
•
•

je connais les bornes historiques de l’Antiquité,
je sais expliquer pourquoi les Romains ont conquis la Gaule,
je connais les deux personnages principaux de la Guerre des
Gaules, ainsi que les dates importantes,
je sais différencier un légionnaire d’un guerrier gaulois,
je sais compléter une carte de la Gaule romaine,
je sais expliquer la romanisation.

Je connais ma leçon si...
•
•
•

•
•
•

je connais les bornes historiques de l’Antiquité,
je sais expliquer pourquoi les Romains ont conquis la Gaule,
je connais les deux personnages principaux de la Guerre des
Gaules, ainsi que les dates importantes,
je sais différencier un légionnaire d’un guerrier gaulois,
je sais compléter une carte de la Gaule romaine,
je sais expliquer la romanisation.

Je connais ma leçon si...
•
•
•

•
•
•

je connais les bornes historiques de l’Antiquité,
je sais expliquer pourquoi les Romains ont conquis la Gaule,
je connais les deux personnages principaux de la Guerre des
Gaules, ainsi que les dates importantes,
je sais différencier un légionnaire d’un guerrier gaulois,
je sais compléter une carte de la Gaule romaine,
je sais expliquer la romanisation.

