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Chapitre  7 :  Vercingétorix  et  la conquête  de la Gaule par les Romains 
 
Dans un tourbillon lumineux, nos trois héros atterrirent près d'un village. 
- Nous sommes dans la tribu des Arvernes. Nous sommes en -72 et vous allez assister à la naissance du fils 
du chef de cette tribu, expliqua madame Réglisse aux enfants.  
En effet, peu de temps après, on entendit des pleurs de nourrisson qui provenaient d'une des maisons proches 
de nos explorateurs. Très vite la nouvelle se répandit parmi les membres de la tribu : le chef Celtill venait 
d'avoir un fils et celui-ci se nommait Vercingétorix. 
- Vous savez que Vercingétorix avait un nom prédestiné. Son nom signifie "grand roi des braves" expliqua la 
vieille dame. Vercingétorix va avoir un rôle très important en Gaule. Dans 20 ans, il va réussir à unir les 
tribus autrefois ennemies pour lutter contre les Romains qui souhaitent envahir le pays, ajouta-t-elle. 
- Est-ce-qu'il va gagner contre les Romains ? questionna Lily. 
- Retournons au couloir et vous pourrez le voir par vous-mêmes! dit l’ancienne maîtresse aux deux 
enfants.  
Ils pénétrèrent dans le couloir lumineux et disparurent. Nos trois explorateurs se trouvaient désormais au pied 
d'un oppidum, un village gaulois fortifié. Celui-ci était lui-même encerclé par une troupe d'hommes qui 
construisaient des murs et creusaient des trous. 
- Où sommes-nous? demanda Tomy. 
- Nous sommes près de l'oppidum d'Alésia en août -52. Vercingétorix et ses 80 000 guerriers Gaulois s'y 
sont réfugiés pour échapper aux Romains, expliqua l’institutrice. 
- Echapper aux Romains? Mais alors qui sont ces soldats qui construisent des pièges et des murailles 
autour de l'oppidum ? 
-  Ce sont les Romains. Ils ont décidé avec leur chef Jules César de mener le siège de l'oppidum. 
- Qu'est-ce-que c'est le siège? interrogea Lily. 
- Faire le siège d'une ville, c'est empêcher quiconque ou quoi que ce soit d'entrer et de sortir de la ville. César 
n'attaque pas, ces soldats sont moins nombreux. Il attend donc que les habitants de la ville n'aient plus 
rien à manger et qu'ils soient obligés de se rendre. 
- C'est pour ça que les Romains construisent ces fortifications autour de l'oppidum! 
- Oui, tout à fait, on peut voir en œuvre, ici, le génie militaire de Jules César. Il construit une première ligne 
de fortifications autour de la ville pour empêcher les troupes de Vercingétorix de sortir. Puis il fait construire 
une seconde ligne de fortifications pour protéger ses troupes de l'arrivée d'éventuels renforts. Retournons au 
couloir temporel et avançons un peu. 
- Nous sommes toujours à Alésia, il me semble, dit Tomy après qu’ils fussent réapparus. 
- Oui, aujourd'hui est un jour important de l'histoire de notre pays, vous allez assister à la reddition de 
Vercingétorix et à la fin de la guerre des Gaules. 
- Ca veut dire quoi "reddition" ? demanda Lily. 
- Cela signifie que Vercingétorix va se rendre et capituler. La Gaule sera désormais une province romaine. 
Regardez! Il arrive.  
En effet, on apercevait un guerrier gaulois de haute stature avec ses armes sur son cheval paré. Il se 
dirigeait vers un endroit situé sur la droite de nos explorateurs. 
- Il se rend au campement de Jules César. Regarde! 
Vercingétorix sur son cheval vint caracoler autour de César assis. Puis il descendit de cheval, jeta ses armes 
à terre et s'assit aux pieds de César sans rien dire. César ordonna: 
-Faites-le prisonnier ! Emmenez-le ! 
- Jules César va l'emmener à Rome où il sera fait prisonnier, il mourra en prison en -46. La Gaule va rapidement 
se romaniser et on parlera désormais de civilisation gallo-romaine. 
Cette invasion aura des bons côtés, les romains vont apporter avec eux les progrès, leurs talents de bâtisseurs... 
On voit encore aujourd’hui des traces laissées par les Romains d’ailleurs. Mais ce sera pour une prochaine fois.  
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Comment les Gaulois deviennent-ils des     
Gallo-Romains ? La défaite face à  César 

 
 

1. Comment les deux 
personnages principaux 
s’appellent-ils ?  

2. Lequel est le vainqueur ? Lequel est le  vaincu ?  
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

De 58 à 52 avant J.-C., Jules César bat toutes les tribus gauloises. Dans son journal, il appelle cette 
conquête « la guerre des Gaules ». […] Durant l’hiver 52 avant J.-C., Vercingétorix, un jeune chef 
gaulois, prend la tête de la révolte contre les Romains. […]  

A la fin de l’été 52 avant J.-C., Vercingétorix doit se replier avec son armée derrière les remparts d’Alésia. Le voilà 
pris au piège… […] Après Alésia, César vient vite à bout des derniers résistants gaulois.  
En 51 avant J.-C., la guerre des Gaules est terminée. […] 
Assez vite, les Gaulois adoptent des habitudes romaines : dans leur façon de vivre, de se distraire, d’organiser la vie de 
leurs cités. Ils commencent à parler latin. Dans chaque ville, des magistrats sont élus, comme à Rome, pour prendre les 
grandes décisions. Des Gaulois vont aussi servir dans l’armée romaine. D’anciens légionnaires romains, eux, 
s’installent en Gaule sur des terres que Rome leur a distribuées. Ainsi, peu à peu, les Gaulois deviennent Gallo-
Romains : une nouvelle civilisation est née. 

3. Qu’apprends-tu sur Vercingétorix dans ce texte ? 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Donne deux exemples prouvant que les Gaulois sont devenus des Gallo-Romains. 
……………………………………………………………………………………………………………………….… 

 
 
 
 

Peinture de Lionel Royer, 
Vercingétorix jette ses armes aux 
pieds de Jules César, 1899, hauteur 
3.20m, largeur 4.080m (musée 
Crozatier, Puy en Velay, Haute-
Loire). 

Gérard Moncomble, Quand les Gaulois deviennent Gallo-Romains, coll. « Mégascope », © Éditions Nathan, 1999. 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

Lexique 
un Gallo-Romain: un habitant de la Gaule après la conquête romaine. 
la romanisation: la façon de vivre des Romains qui s’étend à d’autres peuples. 
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Comment les Gaulois deviennent-ils des Gallo-
Romains ? des villes sur le modèle romain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observe la carte : 

Quels sont les autres vestiges romains dans la ville de Nîmes (il y en a 5)? 

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

 

La Tour Magne, dernière tour de 
l’enceinte fortifiée du 1er siècle encore 
visible. 

Le Pont du Gard, une partie de 
l’aqueduc construit au 1er siècle 
pour amener l’eau à Nîmes.  

La « maison carrée », ancien 
temple pour honorer l’empereur 
et sa famille.  

L’amphithéâtre, dans lequel 
20 000 personnes  pouvaient 
assister aux spectacles (combats 
de gladiateurs, etc.). 

Chaussée romaine 
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Comment les Gaulois deviennent-ils des                
Gallo-Romains ?  

 
 
Image pour comprendre :      Lexique : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Comment les Gaulois deviennent-ils des Gallo-Romains ? 
 

En 58 av. J.-C., un général ………………………………. entreprend de conquérir la 
……………………………….. Il va devoir affronter les Gaulois regroupés autour d’un chef : 
………………………………. 
Mais la bataille est difficile et les Gaulois doivent se réfugier dans 
l’……………………………….d’Alésia qui sera assiégé par Jules César.  
En 52 av. J.-C., Vercingétorix se rend à ………………………………. et la Gaule devient une 
province romaine. On parle désormais des ……………………………….. Vercingétorix sera 
amené à Rome et exécuté en 46 av. J.-C.  
 
Après la victoire, les Romains vont apporter leur mode de vie. Ils vont construire des bâtiments 
………………………………. (les temples), des bâtiments culturels ( des 
………………………., des cirques, des amphithéâtres, etc.) mais aussi apporter l’hygiène (grâce 
aux ……………………………….) et le progrès en construisant des routes ou des 
……………………………….. 
 
 
 

La romanisation : 
………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 
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Chapitre 8: La  naissance du  christianisme et  la christianisation du  monde gallo-romain 
 
Le tourbillon lumineux se matérialisa et nos trois héros en sortirent.  
- Le couloir temporel fonctionne à merveille, madame, déclara le garçon. Où avons-nous atterri? 
- Nous sommes à Lugdunum la capitale des Gaules. Cette ville s’appelle aujourd‘hui Lyon, expliqua la vieille 
maîtresse.  
- Et quand sommes-nous ? questionna la fillette 
- Nous sommes en 176. Nous allons suivre les premiers chrétiens. 
- C’est quoi des Chrétiens ? demanda Lily. 
- Ce sont les adeptes d’une nouvelle religion apparue près de deux siècles plus tôt. Les Chrétiens, 
contrairement aux Romains ne croient qu’en un seul Dieu. On dit qu’ils sont monothéistes. Cette religion a 
été fondée par un homme : Jésus. Elle s’est propagée dans l’empire romain et commence à devenir assez 
populaire car elle apporte des réponses sur la vie après la mort que n’apportaient pas les dieux romains par 
exemple. 
- Jésus, c’est Jésus Christ ? Comme lorsqu’on dit que César a conquis la Gaule en 52 avant Jésus Christ ? 
demanda Tomy.  
- Exactement mon garçon ! La religion chrétienne deviendra si importante dans la société européenne que 
les années seront bientôt comptées en fonction de la naissance de Jésus-Christ. C’est l’an 1 de notre 
calendrier. En réalité Jésus serait né entre -7 et -4 avant Jésus Christ. Le moine qui a calculé la date aurait 
fait une erreur de calcul. 
- Il est né avant sa naissance alors ? C’est super bizarre ! s’exclama Tomy. Il a vécu à Lyon ? 

- Non, Jésus est né au Moyen-Orient, en Judée 
dans la ville de Bethléem et a prêché en Judée. 
Puis il a été arrêté par les Romains et 
condamné à mort par le préfet de Judée Ponce 
Pilate. Ce même Ponce Pilate aurait été exilé 
par la suite près de Vienne où il serait 
finalement mort, donnant son nom à une 
montagne. Pour en revenir à Jésus, il est mort 
crucifié à Jérusalem. Ce sont ses disciples : les 
apôtres qui ont continué à propager son 
enseignement après sa mort et ainsi contribué 
à l’expansion du christianisme. Mais venez, 
suivons cette jeune esclave. » 
Nos trois aventuriers emboîtèrent le pas à une 
jeune esclave qui après quelques minutes de 

marche dans le dédale des rues de Lugdunum entra dans une maison. A l’intérieur de nombreuses personnes 
s’étaient installés autour d’un très vieil homme. 
- Cet homme est l’évêque Pothin. On dit qu’il a 90 ans ! C’est lui qui est chargé de s’occuper des 
communautés chrétiennes de Vienne et de Lyon. La jeune esclave étrangère que nous avons suivie se 
nomme Blandine. 
- Que vont-ils faire maintenant ? interrogea Lily. 
- Les Chrétiens se réunissent en église. 
- En église ? Je ne comprends pas ? Une église c’est un grand bâtiment en pierre avec un clocher et tout… 
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- Attention mon garçon, à cette époque l’église ne désigne pas un bâtiment, comme c’est le cas de nos jours, 
mais une assemblée de Chrétiens. On y accueille les nouveaux convertis (ceux qui choisissent cette religion) 
en les baptisant. On y pratique un repas fraternel (l’Eucharistie) au cours duquel on pratique la 
communion. On y dit des prières. Les premières communautés chrétiennes s’occupent aussi tout 
particulièrement des pauvres. Les morts sont enterrés dans des cimetières souterrains, les catacombes. 
- Pourquoi voulais-tu que l’on voie ces chrétiens en particulier, maîtresse ? demanda Tomy. 
- C’est à Vienne et Lyon que se sont créées les premières communautés chrétiennes de France. Ces Chrétiens 
que nous voyons ici rentreront bientôt dans l’histoire. Dans un an, l’évêque Pothin et Blandine ainsi qu’une 
quarantaine d’autres chrétiens seront arrêtés par les autorités romaines et emprisonnés. Certains mourront 
en prison à la suite de mauvais traitements, comme l’évêque Pothin, et d’autres seront livrés aux bêtes dans 
l’amphithéâtre des Trois Gaules que l’on peut trouver non loin d’ici, comme Blandine. Ces chrétiens morts 
pour leur religion seront appelés par les autres chrétiens des « martyrs » et deviendront un symbole pour leurs 
congénères.  
 
- C’est pas très joyeux tout ça ! dit Tomy. Pourquoi les gens devenaient-ils chrétiens s’ils se faisaient 
persécuter et tuer ? interrogea Tomy. 
- C’est une bonne question mon garçon ! Le courage des martyrs qui ont jusqu’au bout refusé de renier 
leur religion,  a impressionné les romains et puis, comme je te l’expliquais tout à l’heure, cette religion 
apportait des réponses à des questions que se posait la société de l’époque. Mais cela ne s’est pas fait en 
un jour. Plus d’un siècle plus tard, en 313, l’empereur Constantin autorisera le christianisme et en 392 le 
christianisme deviendra la religion officielle de l’empire romain. Mais regardons plutôt nos amis partager 
le pain et retournons au couloir temporel. En passant je vous montrerai l’amphithéâtre des Trois Gaules. 
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Comment est apparu le christianisme ? 
 

 

 

Les croyances des Romains 
 

Les Romains étaient polythéistes, c'est-à-dire qu'ils vénéraient plusieurs 
dieux. Ces dieux étaient nombreux ; il y avait par exemple Jupiter (le Dieu 
des autres Dieux), Mercure (le messager de Jupiter), Mars (le Dieu de la 
guerre) ou Neptune (le Dieu de la mer).  
Le calendrier romain est divisé en jours fastes et jours néfastes : Pendant 
les jours fastes chacun peut vaquer aux activités humaines et travailler. 
Les jours néfastes sont consacrés aux dieux, il s'agit de 109 jours dans 
l'année, dont 61 jours de fêtes publiques, des jeux par exemple. Pour 
vénérer leurs dieux, les Romains construisent des temples et installent des 
petits sanctuaires dans leurs maisons.  
Les Romains célébraient une fête presque un jour sur deux : elles 
donnaient lieu soit à des cérémonies avec sacrifices d'animaux 
domestiques ou offrandes, soit à des rites parfois étranges, soit à des jeux. 
 
 

  
1. Les Romains sont-ils monothéistes ou polythéistes ? Explique ta réponse. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
2. Que font les Romains pour honorer leurs Dieux ?  

……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
La naissance d’une nouvelle religion 
 

La naissance de Jésus Christ est à l'origine d'une nouvelle religion 
monothéiste, le christianisme. Cette religion est celle des disciples de 
Jésus et prend forme en Palestine. La vie de Jésus est connue grâce à des 
récits écrits après sa mort : les évangiles. La religion chrétienne va 
rapidement se diffuser dans l'empire romain car à partir du IIe siècle, les 
habitants de l’Empire romain se détachent de plus en plus de la religion 
officielle. Ils s’interrogent sur la création du monde, sur la présence de 
l’homme sur Terre, sur son destin après la mort. Comme la religion 
chrétienne apporte toute une série de réponses à ces questions, elle obtient 
beaucoup de succès. Elle deviendra la religion officielle de l'empire 
romain en 392.   
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Le culte des premiers chrétiens  
Les fidèles de Jésus-Christ se rassemblent pour former une Église. Ils 

prennent pour symbole le poisson et la croix. Face aux nombres de plus en plus 
importants de fidèles, l’Église s'organise. Dans chaque cité, l’assemblée des 
fidèles élit un évêque, des prêtres et des diacres. La vie de l’Eglise à ses débuts 
est d’une grande simplicité. Les fidèles se réunissent dans la maison de l’un 
d’entre eux. On y accueille les nouveaux convertis en les baptisant. On y pratique 
un repas fraternel (l’Eucharistie) au cours duquel on pratique la communion. On 
y dit des prières. La communauté s’occupe tout particulièrement des pauvres. Les morts sont enterrés dans des 
cimetières souterrains, les catacombes.   

 

Les chrétiens vus par les Romains   

« Néron fit inculper comme coupables de l’incendie de Rome et soumettre aux supplices les plus 
cruels, ceux que la foule appelait chrétiens et détestait pour leurs habitudes honteuses […]. Leur superstition, 
après avoir été réprimée en un premier temps, connaissait un nouvel essor, non seulement en Palestine mais 
aussi à Rome où afflue et se répand tout ce qu’il y a de criminel et de honteux dans le monde. »     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Où est né le christianisme?  
……………………………………………………………………………………………………………………. 

2. De quoi Néron accuse-t-il les chrétiens?  
……………………………………………………………………………………………………………………. 

3. A quelle époque le christianisme s'est-il implanté en France?  
……………………………………………………………………………………………………………………. 

4. A quelle époque le christianisme s'est-il implanté dans notre région?  
……………………………………………………………………………………………………………………. 
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Comment est apparu le christianisme ? 
 

 
 
Image pour comprendre :    Lexique : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

La naissance et l’expansion du christianisme 
 
......................................, à sa mort, donne naissance à une nouvelle 

......................................: le ....................................... C'est une religion ......................................, dans 
laquelle il n'y a qu'un seul Dieu. Les ...................................... de Jésus Christ s'appellent les 
...................................... et leur nombre augmente rapidement dans l'empire romain. Ces chrétiens se 
réunissent en ...................................... avec à leurs têtes des ......................................, des 
...................................... et des ...................................... qui font les ....................................... Les chrétiens 
disent des prières, aident les pauvres et enterrent leurs morts dans des .......................................  

Les Chrétiens sont d'abord ...................................... par les Romains. Puis le christianisme deviendra la 
religion ......................................de l'empire romain en ....................................... 

 

 

 

           

Le christianisme : ............................... 
........................................................
........................................................
........................................................

Un disciple :...................................... 
........................................................
........................................................
........................................................
. 


