
Au Ier siècle av. JC, le général romain Jules 

César prend le contrôle de la Gaule et de ses 

richesses. En  -52, les Gaulois et leur chef 

Vercingétorix sont vaincus à Alésia. La Gaule 

devient une province de l’Empire romain.  

Rome crée de nouvelles villes et transforme les 

anciennes : de grands monuments sont 

construits (forum, arc de triomphe, 

amphithéâtres…). Les romains développent un 

vaste réseau de rues et de routes qui facilitent 

les échanges de marchandises et le 

déplacement des armées. 



Progressivement, La Gaule se romanise. Les 

Gaulois adoptent le mode de vie romain et 

parle leur langue (le latin).  

Le mélange entre les anciennes traditions 

gauloises et la vie à la romaine forme la 

civilisation gallo-romaine. 

  



Au …………………………, le général romain 

………………………… prend le contrôle de 

la Gaule et de ses richesses. En  ………, les 

Gaulois et leur chef ………………………… 

sont vaincus à ……………………  . La Gaule 

devient une ………………… de 

…………………………………… .  

Rome crée de ………………… …………… et 

transforme les anciennes : de …………… 

…………………………………… sont 

construits (forum, arc de triomphe, 

amphithéâtres…).  



Les romains développent un vaste réseau de 

………… et de ……………  qui facilitent les 

……………………………………  et le 

………………………………………  . 

Progressivement, La Gaule se romanise. Les 

Gaulois adoptent le ……………………………  

et parle leur ……………  (……………).  

Le mélange entre les anciennes traditions 

gauloises et la vie à la romaine forme la 

…………………  …………………………  . 

  



VOCABULAIRE À RETENIR 

* une province : dans l’Antiquité, c’est un territoire 
conquis et dominé par un autre peuple  

* l’Empire romain : Rome et tous ses territoires 

* le latin : Langue parlée dans tout l'Empire romain antique 

* les Gallo-romains : les Gaulois qui vivaient comme les 
romains 
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