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LA GAULE ET LA CONQUÊTE ROMAINE 
La Gaule et la conquête romaine : questions (02 - C) 

 

La conquête romaine 
 

1./ Entoure la bonne réponse : 
 

• Quel est le nom du général romain qui décida d’envahir la Gaule ? 
 

 Auguste  Jules César  Cassius Brutus  
 

• Quel est le nom du prince gaulois qui organisa la résistance ? 
 

 Astérix  Vercingétorix  Gergovie  
 

• Autour de quelle mer l’empire romain s’est-il étendu ? 
 

 la mer du Nord  la Méditerranée  la mer Noire  
 

2./ Vrai ou faux ? 
 

- Rome a été fondée en 753 après J.-C.. Vrai  Faux 
 

- L’armée romaine dispose de meilleures armes que les Gaulois. Vrai  Faux 
 

- Les Romains ont battu les Gaulois à Gergovie. Vrai  Faux 
 

- Le siège d’Alésia a eu lieu en 52 avant Jésus-Christ. Vrai  Faux 
 

- Vercingétorix a fini par se rendre à Jules César. Vrai  Faux 
 

- Les armées romaines étaient formées en légions bien organisées. Vrai  Faux 
 

3./ Qui était Vercingétorix ? Qu’a-t-il fait ? 
 

Vercingétorix était un jeune prince gaulois. Il a rallié les tribus gauloises afin de 
combattre les légions romaines du général Jules César. 

 

4./ Décris l’équipement d’un guerrier gaulois : 
 

Le guerrier gaulois était équipé d'un casque et d'un bouclier. Ses armes étaient la lance 
et le glaive. 

 

5./ Décris l’équipement d’un légionnaire romain : 
 

Le légionnaire romain était équipé d'un casque, d'un bouclier, parfois d'une armure. 
Ses armes étaient la lance, l'épée, parfois l'arc. 

 

6./ Comment l’armée romaine a-t-elle vaincu les Gaulois à Alésia ? 
 

L'armée romaine a vaincu les Gaulois à Alésia en assiégeant la place forte sans 
l'attaquer. Les Romains ont construit des fortifications autour du village afin d'empêcher 

les Gaulois d'entrer, ou de sortir. Quand les Gaulois n'ont plus eu rien à manger, ils 
finirent par se rendre. 


