
La guerre des gaules.

Qu’est-ce que la guerre ?

Pendant la guerre, deux peuples se battent pour 
prendre le pays de l’autre. Il y a beaucoup de morts 
pendant la guerre. 

Est-ce que c’est bien de faire la guerre     ?  

o Oui

o Non

Dans la guerre des Gaules, les deux peuples qui se 
battent sont les gaulois et les romains. 

Les gens qui se battent sont les guerriers, on les 
appelle aussi les soldats.

Tous les soldats réunis forment l’armée.



Le chef des gaulois s’appelle Vercingétorix. 

Le chef des romains s’appelle 

César.

Qui est le chef de la tribu gauloise des Arvesnes ?

Qui est le chef des armées romaines ?



Sur cette image,     entoure:   

o César en bleu

o  Vercingétorix en rouge

Que vois tu sur cette image ? Comment appelle-t-on 
l’ensemble que forme les soldats ?



Voici un guerrier gaulois, entoure 

o Sa pique

o Son bouclier

o Son casque

A quoi servent les différents ustensiles du guerrier ?

Relie ce qui va ensemble     :   
La pique du guerrier 

gaulois sert ……   à lui protéger la tête

Le bouclier du guerrier 
gaulois sert …..   à tuer

ses ennemis

Le casque du guerrier 
gaulois sert …..   à lui protéger le 

corps



Voici un guerrier romain. 

Entoure : 

o Son bouclier

o Son casque

Regarde, il a des plaques de fer sur tout son corps 
pour le protéger. C’est son armure. 



Qui est ce personnage ?

Qui est ce personnage ?



Colle les étiquettes en dessous de chaque photo. 

L’armée gauloise L’armée romaine



La guerre des Gaules a commencé en 58 avant JC et 
s’est terminée en 52 avant JC. Elle a donc durée 6 
ans. 
Les  gaulois  et  Vercingétorix  s’installent  dans  une 
forteresse à Alésia.

Mais, les romains construisent de grandes tours et 
creusent des trous profonds pour les empêcher de 
sortir. 

Au bout de deux mois, les gaulois meurent de faim.

Alors Vercingétorix reconnaît qu’il a perdu : il jette 
ses armes au pieds de César. Les romains ont gagné. 
 



Jules César a gagné la guerre en 52 avant JC. Sur 
cette image, Vercingétorix vient donner ses armes à 
Jules César car il a perdu. 

Entoure 

o Vercingétorix en bleu

o César en rouge. 

Après la guerre, les gaulois apprennent la langue des 
romains : la latin. 

Et les gaulois vivent peu à 
peu comme les romains. Ils 
s’habillent comme eux, ils 
construisent des maisons 
comme celles des romains 
….

On les appelle alors les 
Gallo-Romains. 



Réponds à ces questions     :   

1. Comment s’appelle le chef des gaulois ?

2.Comment s’appelle le chef des armées romaines ?

3. En quelle année a commencé la guerre entre les 
gaulois et les romains ?

4.Qui a gagné la guerre entre les gaulois et les 
romains ?

5.En quelle année Jules César a-t-il battu 
Vercingétorix ?

6.Où Jules César a-t-il battu Vercingétorix ?

7.Que font les gaulois après la guerre ?


