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Conquête romaine
du sud de la Gaule

La Gaule devient romaine

La Gaule Celtique est attaquée par les puissantes armées romaines. En 51
avant JC, les guerriers gaulois rendent les armes : les batailles sont terminées.
Le vainqueur, Jules César, fait envahir la Gaule par ses troupes et la Gaule
devient une province romaine. Peu à peu, les gaulois vont apprendre à parler le
latin et adopter le mode de vie des romains. La Gaule romaine est désormais
sous la protection du puissant Empire Romain. Elle va pouvoir se moderniser.
La paix s'installe

Les tribus gauloises ne peuvent plus se faire la guerre. Cette
paix va durer 5 siècles. Des routes sont construites ( les
voies romaines ) pour améliorer les transports et le
commerce. Des villes se construisent, identiques à celles
d'Italie et la population augmente. Dans les campagnes, la
vie ne change pas vraiment même si les colons romains
installent des fermes modernes : les « villae ».
Les Gallo-Romains

Les Gaulois et les Romains finissent par bien s'entendre. Les
habitants de cette nouvelle province deviennent les Gallo-Romains.
Les Gallo-Romains profitent des progrès apportés par Rome mais
conservent aussi leurs richesses ( agriculture, élevage, artisanat ). La
Gaule Romaine devient peu à peu prospère ( riche) et tranquille.
Les constructions gallo-romaines

À APPRENDRE

Les Romains ont appris aux Gaulois à construire de grands
bâtiments : solides, beaux, pratiques… De nombreuses
constructions gallo-romaines sont encore sur pied à notre
époque ! On peut encore visiter de nos jours : les arènes
d’Arles, le pont du Gard, l'arc de triomphe d'Orange, les
thermes de Paris, la porte de Mars à Reims...

 Après les guerres avec les Romains, la Gaule va vivre une longue période de paix sous le contrôle de Rome. La

Gaule est partagée en quatre provinces romaines et Lugdunum ( Lyon) devient la capitale des Gaules.
 Pendant 4 siècles, Gaulois et Romains vont vivre ensemble en mélangeant leurs modes de vie pacifiquement.
Cette période va beaucoup apporter aux habitants de notre territoire. ( langue latine + architecture + routes ).
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Conquête romaine
du sud de la Gaule

La Gaule devient romaine

La Gaule Celtique est a.................... par les puissantes armées romaines. En 51
avant JC, les guerriers gaulois rendent les armes : les b............... sont terminées.
Le vainqueur, Jules César, fait envahir la Gaule par ses troupes et la Gaule
devient une p.............. romaine. Peu à peu, les gaulois vont apprendre à parler le
l............ et adopter le mode de vie des romains. La Gaule romaine est désormais
sous la protection du puissant Empire Romain. Elle va pouvoir se m.....................
La paix s'installe

Les tribus gauloises ne peuvent plus se faire la g.......... Cette
paix va durer 5 s................. Des routes sont construites ( les
v........... romaines ) pour améliorer les transports et le
commerce. Des villes se construisent, identiques à celles
d'Italie et la p.................. augmente. Dans les campagnes, la
vie ne change pas vraiment même si les colons romains
installent des fermes modernes : les « v................. ».
Les Gallo-Romains

Les Gaulois et les Romains finissent par bien s'entendre. Les
habitants de cette nouvelle province deviennent les G..........................
Les Gallo-Romains profitent des p.................... apportés par Rome mais
conservent aussi leurs r.................. ( agriculture, élevage, artisanat ). La
Gaule Romaine devient peu à peu prospère ( r............ ) et tranquille.
Les constructions gallo-romaines

À APPRENDRE

Les Romains ont appris aux Gaulois à construire de grands
bâtiments : s..................., beaux, pratiques… De nombreuses
constructions gallo-romaines sont encore sur pied à notre
époque ! On peut encore visiter de nos jours : les a................
d’Arles, le pont du Gard, l'arc de triomphe d'Orange, les
t...................... de Paris, la porte de Mars à Reims...

 Après les guerres avec les Romains, la Gaule va vivre une longue période de paix sous le contrôle de Rome. La

Gaule est partagée en quatre provinces romaines et L............................... ( Lyon) devient la c................. des Gaules.
 Pendant 4 siècles, Gaulois et Romains vont vivre ensemble en mélangeant leurs modes de vie pacifiquement.
Cette période va beaucoup apporter aux habitants de notre territoire. ( langue latine + a............................. + routes ).
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Voici la liste alphabétique des mots à compléter sur ta fiche H7a…

attaquée

architecture

capitale guerres
Lugdunum

batailles

Gallo-romains

latin

moderniser population

province riche
solides

arènes

progrès

richesses siècles

thermes villae

voies
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Mode féminine

Enfant au chat

Temple de Nîmes

Visage sculpté

Ville gallo-romaine

4 provinces gallo-romaines

Villae ( ferme )

Statue de famille

Arènes de Nîmes
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