
Qui était Jules César ?................................................................................................................... 

Quel rôle a-t-il joué dans la conquête de la Gaule ?........................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

Par quelle ruse les Romains 

se sont-ils emparés de la 

forteresse gauloise ? ............. 

...............................................

...............................................

............................................... 

Décris l’armement du 

guerrier gaulois. ................... 

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

............................................... 

Rome et la conquête de la Gaule 
 

 

 

 

 

Rome est une ville d’Italie 

fondée en 753 av. J.-C. 

En quelques siècles, 

Rome devient la capitale 

d’un puissant Etat et part 
à la conquête d’un 

empire. A la fin du Ier 

siècle av. J.-C., l’Empire 

romain s’étend tout 

autour de la 

Méditerranée. Son plus 
grand développement est 

atteint à la fin du IIème 
siècle ap. J.-C. 

Quand a-t-elle été fondée ?....................................................................................................................................... 

Autour de quelle mer Rome a-t-elle établi son Empire ?.......................................................................................... 

 

En 125 av. J.-C., les Romains s’emparent de la Narbonnaise, située au sud 

de la Gaule (voir doc1). 

En 58 av. J.-C., le général romain Jules César (doc 2), profitant des querelles 

entre Gaulois, envahit la Gaule. En 52 av. J.-C., plusieurs peuples gaulois 

commandés par le chef des Arvernes, Vercingétorix (doc3), se dressent 
contre lui. Les Romains sont battus à Gergovie mais, la même année, ils 

enferment l’armée de Vercingétorix dans l’oppidum* d’Alésia (voir doc1). 

Après six semaines de résistance, Vercingétorix capitule devant César. Après 

d’autres batailles, la Gaule est entièrement conquise en 51 av. J.-C. 
 

*Oppidum : village fortifié établi sur une hauteur. 

Doc. 3 : Vercingétorix, 72-46 av. J.-C., pièce 
de monnaie d’or, Ier siècle av. J.-C.  

Doc. 4 : un guerrier gaulois Le dernier combat de la guerre des 

Gaules. 

La résistance des assiégés se prolongeait 

(…) et bien qu’un grand nombre d’entre 

eux fussent mort de soif, ils ne cédaient 
pas. A la fin, les ruisselets qui 

alimentaient la source furent coupés par 

nos canaux souterrains(…). Alors la 

source, qui ne tarissait jamais, fut 

brusquement à sec et les assiégés (…) 

virent là l’effet non de l’industrie 
humaine, mais de la volonté divine. 

Aussi, (…) ils se rendirent. 
D’après Jules César, La guerre des Gaules, 

livre VI, 51 av. J.-C., traduction de L.A. 
Constans. 
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