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1) Rome, petite cité italienne 

Au 8e siècle avant J-C, un petit peuple de bergers s'installe 
dans ce qui deviendra plus tard l'I………….... Rome est alors 
fondée en 753 avant J-C. La ville sera d'abord gouvernée par 
un roi ( monarchie ). Puis l'Etat romain devient une r………….. 
vers  - 509 ( le pouvoir appartenait à une assemblée ). Enfin, 
puis, à partir de 27 avant J-C, Rome devient un empire                  

2) La conquête de la Gaule 

Les Romains sont maîtres de presque tout le tour de la 
M………………… Il leur manque une partie de la Gaule 
pour faire le tour de leur empire. Alors, à partir du 2e 
siècle avant J-C, ils pénètrent en Gaule Narbonnaise 
pour en faire la conquête. Puis, en -58, Jules C……….. 
profite des querelles entre tribus gauloises pour           
envahir le reste de la Gaule. Plusieurs peuples gaulois, 
commandés par Vercingétorix essaient de lui résister. 

Le
çon
 ! � A la même période que l'installation des Celtes en Gaule, un peuple d'éleveurs 

se développe en Italie. Rapidement, la ville de Rome devient p……………….. grâce à 
une armée très o……………………………….... Elle va s'emparer de l'Italie entière puis 
de l'ensemble des pays de la Méditerranée avant de s'attaquer à la Gaule Celte. 
� La Gaule sera occupée par Rome en deux étapes : d'abord en 125 avant J-C, 
c'est le sud de la Gaule qui est conquise. Puis en 51 avant J-C, après la guerre 
des Gaules et la bataille d'A…………………... toute la Gaule est envahie. Elle devient                
romaine et fait partie de l'E………………... Romain pendant 4 siècles.  

Moissonneuse 

La légion romaine 

( commandé par un seul militaire Auguste ). En quelques siècles,              
Rome devient la capitale d'un puissant état et part à la c……………… 
de nombreux territoires. Son succès repose sur la discipline et                               
l'efficacité de sa puissante armée composée de l……………….... 
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Formation en tortue 

Légionnaire au combat 

Jules César 101-44 avant JC 
Consul et dictateur 



Char romain 

Jules César 
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Centurion 

Chef de guerre gaulois 
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Jules César - Vercingétorix 
Camp militaire romain - Jules César  

Formation en tortue 
Vercingétorix  

Empire Romain après Alésia 
Fortifications d'Alésia 

 



1. Voici la liste ( dans le désordre) des mots à compléter sur ta fiche… 

puissante conquête 

Italie Alésia 

Empire Méditerranée 

César république 

légions organisée 

Le
çon
 ! 
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