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L’antiquité



La Gaule Romaine

Beaucoup de Romains viennent en Gaule. Ils font construire par leurs nombreux
esclaves de belles villes avec de grands monuments : des temples, des

théâtres,

des

arènes①, des cirques et des écoles.
Les Gaulois, intelligents, apprennent vite à faire comme les Romains. Ils s’habillent comme
eux et portent la robe et la toge② (manteau de laine).
Ils parlent la même langue : le latin. Ils savent lire et écrire.
Ils apprennent à construire des maisons, des
ponts, des aqueducs qui amènent l’eau pure de
la montagne jusqu’aux fontaines de la ville, des
belles routes pavées : les voies romaines.
Ils vivent à la ville dans des domus pour les plus
riches ou des insulae pour les autres ; ou à la
campagne dans des grandes fermes qu’on
appelle villas③.
Ils assistent, dans les arènes, aux jeux du cirque où des esclaves, les gladiateurs④, se battent
entre eux ou contre des bêtes féroces jusqu’à la mort. Ils aiment aussi les courses de
chars qui se déroulent dans les cirques.
Ils embellissent les anciennes villes gauloises et en construisent de nouvelles. Ils cultivent une
plus grande surface de terre et plantent des arbres nouveaux : cerisiers, pêchers, poiriers,
noyers.
On ne distingue plus les Gaulois des Romains et on les appelle tous des Gallo-Romains.

A Lyon, on trouve les traces du passage
des romains à travers le théâtre antique
Gallo-Romain de Fourvière.

1 h Coche les bonnes réponses
Qui construisent les nouvelles villes?
Les voies romaines sont...?
Des romains.
Des esclaves.
Des gaulois.

des fontaines.
des habits.
des routes pavées.

Qu'apprennent les Gaulois des Romains?
A faire les clowns.
A lire et écrire.

Des seigneurs romains.
Des habitations.
Des villes nouvelles.

A être esclave.
Quelle langue parlent alors les Gaulois?
Le franc.
Le romain.

Comment appelle-t-on alors les habitants de
La Gaule, après l'invasion des Romains?
Des Romains.
Des Gaulois.
Des Gallo-Romains.

Le latin.

Comment s'appellent les constructions qui
servent à acheminer l'eau pures des
montagnes?

Où peut-on trouver le théâtre antique à Lyon?
A Fourvière.
A Gratte-Ciel.
A la Croix-Rousse.

Des aqueducs.
Des fleuves.

Des robinets.

2 o s Ces

Que sont les villas, les domus, les insulaes?

images correspondent aux mots numérotés dans le texte.

Replace les numéros.

