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La guerre des Gaules
Exercice n° 1
Colorie la bonne réponse.
a) Qui était le chef des Romains pendant la guerre des Gaules ?
Attila

Vercingétorix

Jules Cédar

Jules César

b) En quelle année commence la conquête de la Gaule tout entière ?
en 121 avant J.C.

en 58 avant J.C.

en 52 avant J.C.

en 58 après J.C.

c) En quelle année les chefs gaulois décident-ils enfin de s’unir ?
en 121 avant J.C.

en 58 avant J.C.

en 52 avant J.C.

en 58 après J.C.

Jules César

Panoramix

d) Qui était le chef des Gaulois ?
Vercingétorix

Abraracourcix

Exercice n° 2
Colorie le nom du vainqueur de la guerre des Gaules.

Vercingétorix

Jules César

Attila

Exercice n° 3
Vrai ou faux ?
1)Avant la conquête romaine, les Gaulois étaient un
peuple uni.

 Vrai  Faux

2)« La Guerre des Gaules » est le récit de la victoire des
Gaulois sur les Romains.

 Vrai  Faux

3)Une légion romaine compte 6 000 soldats.

 Vrai  Faux

4)Au début, Vercingétorix remporte quelques victoires
face aux Romains, comme à Gergovie.

 Vrai  Faux

5)Mais l’armée gauloise doit ensuite se réfugier dans
l’oppidum d’Amnésia.

 Vrai  Faux

6)Les Romains organisent un siège autour de l’oppidum
où se réfugie Vercingétorix.

 Vrai  Faux

7)Pendant tout le siège, les Gaulois ne manquent de
rien et vivent confortablement.

 Vrai  Faux

8)Malgré l’armée de secours, Vercingétorix pris au
piège doit finalement se rendre.

 Vrai  Faux

9)Après cette guerre, la Gaule devient romaine.

 Vrai  Faux

10)Vercingétorix mourra 6 ans après la défaite d’Alésia,
étranglé dans sa prison.

 Vrai  Faux

Exercice n° 4
Réponds aux questions.

a) Avant la bataille d’Alésia, qu’a fait Jules César pour renforcer son
armée ?
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
b) Qu’a-t-il fait construire tout autour de l’oppidum d’Alésia ?
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
Compétence
Connaître l’histoire de la guerre des Gaules.

Score

/20

Evaluation

Exercice n° 5
Lis ce texte, puis réponds aux questions.
César et les Nerviens
Après cette bataille où le peuple des Nerviensavait été réduit presque à néant, les
vieillards qui étaient placés avec les femmes et les enfants dans des lagunes et des marais
virent bien que rien ne pouvait les protéger. (...) Ils dirent à César que le nombre des hommes
en âge de porter les armes était passé de soixante-mille à cinq-cents. César, pour montrer
sa générosité envers de malheureux suppliants, leur laissa leurs terres et leurs villes.

Jules César, La Guerre des Gaules, 58-51 av. J.C.
Nerviens : un peuple gaulois

a) De quel ouvrage est tiré cet extrait ?  ................................................................................
b) Qui est l’auteur de ce livre ?  ........................................................................................................
c) Retrouve et recopie la phrase qui montre la violence des combats.
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
d) Après sa victoire, quelle décision prend Jules César envers ceux
qu’il a vaincus ?
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
Compétence
Lire un document historique et répondre à des questions de compréhension.

Score

Evaluation

/6

Bonus
Saurais-tu retrouver le nom des deux personnages représentés sur ce tableau ?

