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1.     Réponds aux questions :  

a – Pourquoi les Romains décident-ils d’envahir la Gaule ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b – Comment se nomme le chef des Gaulois ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c – Où les Gaulois finissent-ils par se réfugier ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d – Que construisent les Romains afin d’encercler les Gaulois ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e – Quand et pourquoi les Gaulois finissent-ils par se rendre à leurs ennemis ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

L’Antiquité – Jules César et Vercingétorix 
Des richesses convoitées 

Les Romains sont attirés par les richesses de la Gaule. Le chef 
des Romains, Jules César, décide donc de la conquérir en 58 
avant Jésus Christ.  

Des Gaulois qui résistent 

6 ans plus tard, en 52 avant Jésus Christ, Vercingétorix, un chef gaulois, continue de 
lutter pour son peuple et parvient à battre César à Gergovie (une ville près de 
Clermont-Ferrand). Les Gaulois se réfugient ensuite à Alésia. 

César, vexé par sa précédente défaite, ordonne aux légionnaires romains d’encercler la 
ville en construisant deux murailles tout autour : la première pour empêcher les 
Gaulois de s’enfuir, la seconde pour empêcher d’autres armées gauloises de venir les 
aider. Les Romains s’installent tranquillement entre ces deux murailles. 

Vercingétorix rend les armes devant César 
Encerclés à Alésia pendant deux mois, les Gaulois sont affamés et épuisés tandis que 
les Romains sont en pleine forme. Pour sauver le reste de ses hommes, Vercingétorix 
décide alors de rendre les armes. La Gaule devient une province romaine en 52 avant 
Jésus-Christ. Vercingétorix est alors retenu prisonnier pendant 5 ans. Il sera ensuite 
exécuté selon les ordres de César. 
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