La romanisation de la Gaule
a. La Gaule avant la conquête romaine de -52
La Gaule, dans son ensemble, est divisée en trois
parties, dont l’une est habitée par les Belges,
l’autre par les Aquitains, la troisième par ceux qui,
dans leur propre langue se nomment Celtes, et,
dans la nôtre, Gaulois. La partie de la Gaule, qu’occupent les gaulois, commence au fleuve Rhône, et a
pour limites le fleuve Garonne, l’océan et la frontière des Belges ; elle touche aussi au fleuve Rhin.
Le pays des Belges commence aux limites extrêmes de la Gaule ; il s’étend jusqu’à la partie inférieure du cours du Rhin. L’aquitaine s’étend du
fleuve Garonne aux monts Pyrénées et à la partie
de l’océan qui baigne l’Espagne.
extrait « la guerre des Gaules » César

La Gaule en 121 avant JC

1) En combien de provinces la Gaule est-elle divisée avant la conquête de César?

2) Quelle partie de la Gaule n’est pas citée dans le texte de César? A ton avis, pourquoi?

Place sur le dessin les noms des objets portés
par le légionnaire: la lance, les sandales, le caque,
la gourde, le bouclier, l’épée courte, la cotte de
maille

3) Quelles sont les principales richesses de la Gaule?
4) Pourquoi les Romains s’intéressent-ils à la Gaule?

b. Jules César à la conquête de la Gaule

5) Quelles provinces ont été conquises par Jules César?

6) A ton avis, pourquoi parle-t-on d’ « Empire romain » ?

Jules César

Les motivations des Romains

Jules César est né en 101 av. J.-C.
Chef politique et général romain, il
fait la conquête de la Gaule de 58 à
52 av. J.-C. Il espère ainsi devenir
un personnage important à Rome. Il
écrit le récit de ses exploits dans La
Guerre des Gaules.

C'est une véritable politique d'expansion autour de
la Méditerranée qui est menée par Rome entre la
fin du IIIe et le Ier siècle avant J.-C. Ainsi, les Romains ont conquis de nombreux territoires.

C’est donc grâce à lui que la Gaule a
fait partie de l’empire romain.
De retour à Rome, il prend la tête de
la République. Mais il est assassiné le
15 mars 44 av. J.-C.

Les Romains, qui faisaient du commerce avec les
Gaulois, étaient attirés par les richesses de la Gaule
et voulaient en prendre le contrôle. En 125 av. J.-C.,
l’armée romaine conquit une vaste région au sud de
la Gaule, et en fit une province romaine appelée «
Narbonnaise ».
Au Ier siècle av. J.-C., le général romain Jules César
profita de la division entre les tribus gauloises pour
se lancer dans la conquête du reste de la Gaule.

c. Vercingétorix organise la défense de la Gaule

7) Cite des peuples gaulois révoltés.

8) Cite des peuples restés fidèles à Jules César

9) Cite une victoire gauloise

10) Cite une victoire romaine

11) Le tableau date-t-il de l’Antiquité?

12) Que fait Vercingétorix?

d. Les Gaulois contre le Romains
Récit d’un général romain qui a voyagé en Gaule.
Vercingétorix appelle les Gaulois à se joindre à lui. Il leur explique qu’il faut prendre les
armes pour sauver la liberté de la Gaule. Il envoie des messagers à toutes les tribus. Il
ordonne qu’on lui amène des soldats. Il fixe la quantité d’armes que chaque tribu doit
fabriquer. Il convoque les chefs. Il leur explique : « On doit priver les Romains de vivres
et de fourrages : l’ennemi sera obligé de partir. Il faut brûler les oppidums de peur que
les Romains en tirent des vivres. Ces moyens semblent durs mais il serait plus dur encore de voir nos femmes et nos enfants traités en esclaves et que nous soyons égorgés.
Jules César, La Guerre des Gaules, Ier siècle av. J.-C.

13) Pourquoi Vercingétorix appelle-t-il à brûler les oppidums?

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.

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.

Complète cette illustration du siège d’Alésia avec les mots suivants: oppidum gaulois, palissade intérieure, palissade extérieure, camp romain.

14) Quelle bataille les Gaulois ont-ils remporté face aux Romains?

15) Qui remporte la victoire à Alésia? Quel évènement le prouve?
16) Que devient la Gaule après l’épisode d’Alésia?

La révolte des Gaulois
En 58 avant J.-C., ______________________lance son armée à la
conquête du reste de la Gaule.
En février 52 avant J.-C., un jeune chef gaulois, ___________________,
lui résiste en unifiant plusieurs _______________et remporte la bataille

de___________________

La défaite de Vercingétorix
Les Gaulois harcèlent les Romains.. Ils les attaquent partout où ils le peuvent.
Mais les Romains obligent Vercingétorix à se réfugier sur l’___________

d’___________ que Jules César ____________et _____________
Vercingétorix finit par se rendre ______________________________
et toute la Gaule devient _________________

Que se passe-t-il après la défaite d’Alésia
La guerre des Gaules s’achève en 51 avant J.-C. avec la ______________
des derniers peuples gaulois.
Jules César célèbre son ______________ à Rome. Au cours de cette cérémonie, il fait étrangler Vercingétorix, en 46 avant J.-C.

La révolte des Gaulois
En 58 avant J.-C., Jules César lance son armée à la conquête du reste de la
Gaule.
En février 52 avant J.-C., un jeune chef gaulois, Vercingétorix, lui résiste en
unifiant plusieurs tribus et remporte la bataille de Gergovie.

La défaite de Vercingétorix
Les Gaulois harcèlent les Romains.. Ils les attaquent partout où ils le peuvent.
Mais les Romains obligent Vercingétorix à se réfugier sur l’oppidum d’Alésia
que Jules César encercle et assiège.

Vercingétorix finit par se rendre en septembre 52 avant J.C. et toute la Gaule
devient romaine

Que se passe-t-il après la défaite d’Alésia
La guerre des Gaules s’achève en 51 avant J.-C. avec la soumission des der-

niers peuples gaulois.
Jules César célèbre son triomphe à Rome. Au cours de cette cérémonie, il fait
étrangler Vercingétorix, en 46 avant J.-C.

