
La romanisation.

Après la guerre des Gaules,  les romains restent en 
Gaules, et peu à peu la Gaule se développe comme le 
pays des romains.  Les gaulois deviennent les Gallo-
romains.

Les routes 
étaient droites 
et très 

régulièrement,il y avait une borne militaire. 

Les romains construisent des routes qui 
permettent de circuler. 



Ils  construisent  des  routes  partout  en  Gaule.  Les 
routes  rectilignes  évitaient  les  obstacles  naturels 
grâce à des ponts et des tunnels. 

Ces  voies  permettaient  aux  légions  de  se  déplacer 
rapidement pour protéger les frontières. 

Les  légions est  le  nom  que  l’on  donnait  à  l’armée 
romaine. 



Les  routes  étaient  également  empruntées  par  les 
courriers,  les  voyageurs  et  les  marchands.  Le 
commerce utilisait aussi le transport fluvial largement 
développé  à  cette  époque.  Le  transport  fluvial 
consiste  à  déplacer  des  marchandises  dans  des 
bateaux qui circulent sur les fleuves et les rivières.

Dans  les  villes,  les  rues  étaient  droites,  pavées  et 
bordées de trottoirs.  Elles permettaient  aux chars 
de circuler facilement.



Répond aux questions     :   

1. Comment appelle-t-on les gaulois après la guerre 
des Gaules ?

2.Que  construisent  les  romains  après  la  guerre, 
pour pouvoir circuler dans la Gaule ?

3.Décris  les  routes  qui  sont  fabriquées  par  les 
romains. 

4.Comment  font  les  romains  pour  construire  la 
route lorsqu’il y a un obstacle, comme une rivière 
par exemple ?

5.Qu’est ce que sont les légions romaines ?



6.Qui se déplacent sur les routes fabriquées par 
les romains ?

7.Est-ce que les gallo-romains ont des voitures ? 

o Oui

o Non

8.Quel véhicule utilisent les gallo-romains ?

9.Comment se déplace les gallo-romains lorsqu’ils ne 
se déplacent pas sur les routes ?



Les romains construisent aussi de nombreux 
bâtiments. 

Comme : 

• Les  arcs  de  triomphes qui  se  trouvaient  à 
l'entrée  de  certaines  villes  gallo-romaines.  Ils 
servaient à honorer les victoires romaines et la 
fidélité de la ville à l'empereur.

• Le forum qui  était  le  lieu 
des  affaires  et  de  la  vie 
politique  et  religieuse  où 
les  Gallo-Romains  se 
rendaient  le  matin  pour 
discuter  des  affaires 
publiques



• Le  temple qui  était  un  espace  pour  prier  les 
nombreux dieux. Le temple avait en général une 
toiture en triangle qui reposait sur des colonnes.

• L'amphithéâtre  où les spectateurs s'asseyaient 
sur  les  gradins  pour  assister  à  des  combats 
sanglants de gladiateurs ou de bêtes féroces qui 
se déroulaient dans l'arène centrale.



  

Les  vrais  gladiateurs se  recrutaient  parmi  les 
condamnés et les esclaves. Le Romain se rendait à 
l'amphithéâtre pour voir la mort.



L’arène de l’amphithéâtre est la partie au centre qui 
est ronde et qui est composé de sable. Les gradins de 
l’amphithéâtre, c’est la partie qui est tout au tour, en 
forme  d’escaliers,  sur  lesquels  les  spectateurs 
peuvent s’asseoir pour regarder le spectacle. 

Regarde les deux personnages qui sont sur l’image de 
l’amphithéâtre et coche la bonne réponse     :   

o Les deux personnages sont dans les gradins.

o Les deux personnages sont dans l’arène.

Colle  les  étiquettes  au  bon  endroit  sur  l’image  de 
l’amphithéâtre. 

L’arène Les gradins



• Les thermes  étaient les bains publics où on se 
donnait  rendez-vous  l'après-midi.  Après  des 
séances de gymnastique (jeux de balle,  lutte...), 
on passait dans des salles pour se faire masser, 
huiler,  frotter de sable par des esclaves et on 
prenait des bains

• Les aqueducs qui conduisaient dans la ville l'eau 
de  plusieurs  sources.  L'eau  coulait  dans  une 
canalisation  au sommet,  supportée par  les  trois 
rangées  d'arches.  Cette  eau  alimentait  les 
fontaines et les thermes de la ville.



L'agriculture  était  la  principale  source  de  richesse 
des  Gallo-Romains.  Sous  l'influence  romaine,  les 
productions  augmentèrent  et  de  nouvelles  cultures 
(par  exemple  les  vignes)  se  répandirent.  De grands 
domaines agricoles se développèrent, dont le centre 
était la villa.  C'était à la fois l'habitation du maître 
(le  propriétaire)  et  la  ferme  où  travaillaient  des 
paysans libres et des esclaves.


