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« La défaite d’Alésia» de Lionel Royer
La défaite de Vercingétorix à Alésia

Pendant l’Antiquité, Jules César part à la conquête de la Gaule. Les Gaulois choisissent alors un chef, ils
s’unissent et battent les Romains à Gergovie. Malheureusement, ils perdent la bataille d’Alésia. Pour
faire la paix, Vercingétorix propose de se livrer mort ou vivant.
Sur ce tableau, il se présente sur un magnifique cheval blanc devant Jules César, assis avec une cape
rouge et lui jette ses armes à ses pieds.
On voit également à gauche une ville qui brûle. Deux soldats prisonniers sont ligotés avec une corde.
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Le chef part à la conquête du pays. Malheureusement, il est mort au combat.
Après la défaite, vivant, il jette sa cape en signe de paix.
Des soldats perdent la bataille et sont prisonniers, ligotés avec une corde.
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LUNDI

La __________________ de Vercingétorix à Alésia
Pendant l’Antiquité, Jules César ___________ à la ____________________ de la Gaule.
Les Gaulois choisissent alors un ____________, ils s’unissent et battent les Romains à
Gergovie. ____________________________, ils ____________________ la

livrer _______________ ou _________________.
Sur ce tableau, il se présente sur un magnifique cheval blanc devant Jules César, assis
avec une _____________ rouge et lui ______________ ses armes à ses pieds.
On voit également à gauche une ville qui brûle. Deux ____________________
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_________________ d’Alésia. Pour faire la ______________, Vercingétorix propose de se

________________________ sont ligotés avec une ____________________.

La __________________ de Vercingétorix à Alésia
Pendant l’Antiquité, Jules César ___________ à la ____________________ de la Gaule.
Les Gaulois choisissent alors un ____________, ils s’unissent et battent les Romains à

_________________ d’Alésia. Pour faire la ______________, Vercingétorix propose de se
livrer _______________ ou _________________.
Sur ce tableau, il se présente sur un magnifique cheval blanc devant Jules César, assis
avec une _____________ rouge et lui ______________ ses armes à ses pieds.
On voit également à gauche une ville qui brûle. Deux ____________________
________________________ sont ligotés avec une ____________________.
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Gergovie. ____________________________, ils ____________________ la

