Et avant la France ?
Comment les romains ont
ont-ils
ils transformé la Gaule

Histoire

2
fiche 3

Ecris tes hypothèses.

Aide-toi
toi des documents au dos de la feuille pour répondre aux questions.
1. Colorie la période étudiée sur la frise chronologie:

2. Doc. 1 et 2 : Pourquoi l’Empire romain s’agrandit
s’agrandit-il entre le IIIe siècle av. J.-C.
C. et le IIe siècle ap. J.-C. ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
3. Doc. 2, 3 et 4 : Qui étaient Jules César et Vercingétorix ? …………………………………………………………….
……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
4. Doc.5 et 6 : Quels changements a subi la ville de Vesontio après la conquête romaine ? ……….…………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
5. Doc. 7 et 8 : Que nous apprennent ces deux documents sur les croyances des Gallo -romains ? ……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
6. Recherche sur Internet l’origine du nom des mois de l’année. ………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
Complète le texte avec les mots suivants : -52 – Jules César – rues – armées – Vercingétorix – villes –
mode de vie – monuments – gallo
gallo-romaine – Rome – marchandises – Alésia – langue

Au Ie siècle avant J.-C.,, 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 province de …………… .
Rome crée de nouvelles ……………
………… et transforme les anciennes : de grands …………………
…………
sont construits
(forum, arc de triomphe, amphithéâtres…).
Les romains développent un vaste réseau de ………… et de routes qui facilitent les échanges de
………………………… et le déplacement des ………………… .
Progressivement, La Gaule
aule se romanise. Les Gaulois adoptent le …………………………… des romains et
parle leur …………… (le latin). Le mélange entre les anciennes traditions gauloises et la vie à la romaine
forme la civilisation ………………………………. .

Observe attentivement ces documents et lis les légendes.
Carte de l’évolution de l’Empire romain
e
e
entre le III siècle av. J.-C. et le II siècle ap. J.
J.-C.

La Guerre des Gaules

Grâce à leur armée, les Romains conquièrent d’immenses
territoires. Dès le IIIe siècle av. J.-C., Rome contrôle toute l’Italie.
400 ans plus tard, l’Empire romain s’étend tout autour de la mer
Méditerranée.

L’oppidum de Vesontio, avant la conquête romaine
Vesentio (actuelle Besançon), ville la plus importante d’une
tribu gauloise, était un oppidum gaulois.

Sucellus, dieu gaulois
habillé comme un romain

Buste de Jules César
42 avant J.-C. (France)

Vercingétorix,
gravé sur une pièce d’or
52 avant J.-C. (France)

Vesontio, ville gallo-romaine
romaine après la conquête romaine
Au centre de la ville se situe un forum, grande place bordée
de boutiques, au nord un amphithéâtre et au nord un temple

Mercure, dieu romain
dont le culte était très
répandu en Gaule romaine.

l’Empire romain : Rome et tous ses territoires
une province: territoire conquis par un autre peuple
un oppidum : ville fortifiée gauloise

Quelques mots français issus du latin
La majorité des mots que nous utilisons vient du latin.

