
Histoire 9
La conquête 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. 

siège

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

Comment la Gaule est-elle devenue romaine ?Comment la Gaule est-elle devenue romaine ?
Introduction « Rappelez-moi ce que vous savez sur les Gaulois. Qui sont les Romains ?»

manuel 
p.46 à 47

1. Paragraphe 1 p 46
➔  Les Romains possèdent une armée puissante et disciplinée grâce à laquelle ils ont 
acquis un très grand territoire.
2. Paragraphe 2 p 46
➔  Jules César décide de conquérir la Gaule. Il parvient à s’y installer en profitant des 
divisions entre tribus. 
➔  Vercingétorix rassemble alors plusieurs tribus et réussit à vaincre les Romains à 
Gergovie en (-52). 
➔ Les Gaulois sont définitivement battus à Alésia en -52.
3. Document 3 p 47
➔ Description du document sur le siège d’Alésia, puis réponse aux questions.

Exercices 
et 

documents

Trace écrite

La conquête de la Gaule par les Romains

En 58 avant J.-C., Jules César, un général romain, décide de conquérir la Gaule. 
L’armée romaine est mieux organisée que celle des Gaulois. En six ans, César occupe 
toute la Gaule grâce à ses redoutables légions. Les Gaulois s’unissent alors sous le 
commandement de Vercingétorix. Les Gaulois parviennent à vaincre les Romains à 
Gergovie mais sont ensuite obligés de se réfugier dans l’oppidum d’Alésia. Jules César 
décide de faire le siège* de la ville. Vercingétorix se rend en -52 car les habitants 
meurent de faim. La Gaule devient alors une province romaine, César rentre à Rome 
où il devient empereur.

htt
p://m

eli
me

lun
e.e

kla
blo

g.c
om

César et Vercingétorix, 
dessin de pièces de monnaie.
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