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La guerre des Gaules 

La Gaule intéresse beaucoup les Romains. C'est un territoire        
prospère et riche, occupé par des artisans habiles et des  agriculteurs 
productifs. En plus, dans sa partie sud, elle  permettrait aux Romains 
de fermer leur ceinture autour de la Méditerranée. Alors, la conquête 
romaine va se faire en trois étapes... 

1) La conquête du sud de la Gaule... 

En 125 avant J-C, les Romains, qui sont les v……………... de la 
Gaule, traversent les Alpes et s'emparent de la Gaule          
Transalpine ( ou Narbonnaise ) au sud. Dès lors, ils sont            
installés en Gaule et vont essayer de la c………………….……. 
entièrement. Il leur faudra moins de 75 ans pour y parvenir. Et 
les Gaulois eux-mêmes vont bien aider les Romains ! En effet, 
les tribus gauloises se font souvent la guerre... 

� Les romains, voisins de la Gaule, ont une formidable armée qui s'empare des 
richesses tout autour de la Méditerranée. La Gaule devient vite un objectif pour 
les légions. Première étape : occuper le s…………… de la Gaule. C'est fait en -125… 
� Deuxième étape : envahir le centre de la Gaule. Grâce aux Eduens, Jules César 
installe ses légionnaires en Gaule i…………………….. La conquête finale a commencé. 
� Dernière étape, les armées de Vercingétorix sont battues à Alésia. 

Conquête romaine  
au sud de la Gaule 

2) Jules César envahit toute la Gaule. 

 En -58, deux tribus gauloises du centre de la France, les A………………... et les Séquanes, 
passent un accord pour attaquer leur voisin : les Eduens. Pour l'emporter plus  facilement, ils 
se font  aider par des mercenaires Germains. Les Eduens sont vaincus et les Arvernes, les   
Séquanes et les Germains veulent se partager leur terre. Alors, ces Gaulois Eduens vont          
chercher de l'aide au sud, en Gaule Transalpine. Ils  demandent au nouveau g………………. 
romain, Jules César, de les protéger et de les débarrasser des G……………... Les légions          
romaines entrent donc en Gaule indépendante et chassent les Germains, comme l'ont                 
demandé les Eduens. Mais après cette victoire, les Romains ne retournent pas dans la zone 
romaine : ils  s'installent pour de bon et c………………………..; le pays des Celtes.  

3) Jules César capture Vercingétorix...  

Les Gaulois, furieux, se rassemblent autour d'un chef Arverne, V………………..., 
et en 52 avant J-C, ils entrent en guerre contre les armées de Jules César. Après 
une victoire à Gergovie, les Gaulois se retrouvent enfermés à A………… Après 6         
semaines de siège, Vercingétorix se rend. La Gaule devient romaine en - 51. 
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Alésia (Alise-Sainte-Reine) 
Région : Bourgogne 
Département : Côte d'Or (21) 



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

gouverneur sud 
Vercingétorix Germains 
indépendante conquérir 

voisins Alésia 

colonisent Arvernes 

Le
çon
 ! 
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gauloise - 52 av. JC - retraite -             
Vercingétorix - cavalerie - siège - 

Alésia - renforts -  

Alésia (Alise-Sainte-Reine) 
Région : Bourgogne 
Département : Côte d'Or (21) 
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7 ans - faim - sortie - 6 semaines -            
manquer - fortifications - triomphe -            

secours 


