
 
Histoire – L’Antiquité 

  La romanisation de la Gaule  

 
Objectif(s) :  
- Comprendre le caractère stratégique des conquêtes romaines, 
- Savoir qu’après la bataille d’Alésia, la Gaule devient romaine, 
- Connaitre les rôles de Vercingétorix et Jules César, 
- Comprendre ce que la colonisation  romaine a changé dans l'organisation de la société. 

 
Livre interactif : http://agnes.pleutin.free.fr/Gaule 
TNI : Manuel numérique Histoire et géographie Hachette « 19, Rome et la conquête de la Gaule »  
 

 
Séance 1 : Rome et la conquête de la Gaule  

 

- L’empire romain  
Colorie en vert l’empire romain, entoure Rome et en jaune La Gaule.  

  

- La conquete de la Gaule 
 

     
Séance 2 : La Gaule romaine 
 

TNI : Manuel numérique Histoire et géographie Hachette « 20,21 et 22»  
 

Cité romaine à construire : http://education.francetv.fr/serious-game/cite-romaine-o1711  
 
On se donnait rendez-vous aux thermes l’après-midi. 
Après un jeu de balle ou une séance de lutte, on passait dans des salles où l’on pouvait être massé, huilé et 
frotté de sable par des esclaves et l’on prenait des bains à températures variées . Mais c’était aussi un lieu dans 
lequel on se promenait, on lisait, on discutait.  

Thermes de Caracalla, IIIème siècle  ap . J-C. 
 
  

http://agnes.pleutin.free.fr/Gaule
http://education.francetv.fr/serious-game/cite-romaine-o1711
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- L’empire romain 
 

Rome est une ville d’Italie fondée en 753 av. JC. 
Rome est devenue la capitale d’un empire : un ensemble de territoires. 

L’empire romain et la Gaule 

 
 
Souligne les raisons de la conquête de Romains. 

 

Les Romains n’ont jamais eu qu’une seule raison de faire la guerre à tous les peuples :  

c’est le désir de pouvoir et de richesses. C’est en enchaînant les guerres aux guerres qu’ils se sont agrandis. 

Œuvres Complètes de Salluste 
 
- La conquete de la Gaule 
 
Vercingétorix, un chef gaulois, regroupe des tribus gauloises pour lutter contre les Romains. 
Le général romain Jules César envahit la Gaule avec son armée. 
Il se réfugie avec son armée sur l’oppidum d’Alésia. Mais après 6 semaines les  gaulois, affamés, se rendent à César. 
C’est le début de la Gaule romaine en 52 av. J.-C. 

 
Vercingétorix jette ses armes aux pieds de Jules César 

     
Lionel Royer                                                                 Goscinny et Uderzo 

 



   Colorie en vert l’empire romain, entoure Rome et en jaune La Gaule.
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Empire romain 
 

  
    La Gaule 

 

             

Empire romain 
 

  
    La Gaule 

 



 
 

L’empire romain 
Fin du IIème siècle avant JC 

 



 

 

 
Fortifications infranchissables autour d’Alésia 

- 52 avant JC 

  César fait construire d’autres fortifications autour de la ville pour empêcher l’armée gauloise de sortir et pour empêcher l’arrivée des renforts.  
Dans Alésia, on meurt de faim et c’est finalement sans combattre que Vercingétorix devra se rendre à César. 

 



 
Vercingétorix jette ses armes aux pieds de Jules César 

Lionel Royer (1852-1926) 
 
 
 

  
Asterix et le Bouclier Arverne, Goscinny et Uderzo 
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- La Gaule romaine 
 
Après la conquête de la Gaule, les Romains ont construit des ponts et agrandi de nombreuses 
routes.  Ils ont développé les villes comme les villes romaines :  
- une grande place centrale : le forum, 
- des équipements : fontaines, thermes, égouts ... 
- des monuments : arcs de triomphe qui célébraient les victoires romaines, des temples pour célébrer 
les dieux, des théâtres, des arènes 

 

 

  



 

 

  



 

  



 


