
Histoire 10
La romanisation de la Gaule

Compétences

Vocabulaire

Organisation

- situer dans le temps les événements, les œuvres littéraires ou artistiques, les 
découvertes scientifiques ou techniques étudiés et de les mettre en relation avec des 
faits historiques ou culturels utiles à leur compréhension. 

romanisation

1 séance, avec le manuel Magellan, histoire, cycle 3.

Que se passe-t-il  sous la domination romaine ?Que se passe-t-il  sous la domination romaine ?
Introduction

« Que vient-il de se passer en Gaule ? Qui a combattus avec les Gaulois ? Qui a 
combattus du côté des Romains ? Que va-t-il se passer maintenant ?»

manuel 
p.48 à 49

p 57

1. Paragraphe 1 p 48
➔  Les Romains divisent la Gaule en trois provinces. Ils choisissent la ville de Lyon pour 
capitale. Ils installent la paix entre les différentes tribus. Ils construisent des routes pour 
faciliter le commerce et des fortifications pour défendre le territoire des invasions.
2. Paragraphe 2 p 48/49
➔  Les Gaulois adoptent en majorité le mode de vie des Romains. Ils parlent le latin et 
souhaitent devenir des citoyens. au IIIè siècle, la citoyenneté romaine est étendue à 
tous les hommes libres.
3. Paragraphe 3 p 57
Les Gaulois mélangent la religion romaine à la leur. Ils vénèrent également l’empereur.

Exercices 
et 

documents

Trace écrite

La romanisation

La Gaule romaine est divisée en quatre provinces : la Narbonnaise, l’Aquitaine, la 
Celtique et la Belgique. Lyon devient la capitale des Gaules.
Les Gaulois doivent payer un impôt aux Romains, mais peuvent conserver leurs 
coutumes. Les Gaulois et les Romains vivent en paix et associent même leurs dieux. 
L’empereur est vénéré comme un Dieu.
Les Romains construisent des ports, des villes et des monuments et surtout, de 
nombreuses routes, ils développent ainsi le commerce, en Gaule. De nombreux Gaulois 
se mettent à parler latin et adoptent le mode de vie romain. Ils deviennent des citoyens 
romains au 3ème siècle.
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