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Vercingétorix défend la Gaule

Les Romains commandés par Jules César envahissent la Gaule.
Les Gaulois ne savent pas s’entendre et s’unir pour les chasser.
Leurs tribus sont vaincues les unes après les autres.
Mais en l’an 52 avant J.-C., Vercingétorix, un jeune
gaulois de la tribu des Arvernes (Auvergnats), parvient à
rassembler les tribus et leur dit : « Oublions nos
disputes, unissons-nous

et

nous

chasserons

les

Romains. »
Vercingétorix est un chef intelligent et brave. Mais les soldats gaulois ne sont ni bien armés,
ni obéissants. Leur armée est toujours en désordre et forme des bandes commandées par
de trop nombreux chefs. Les Romains, au contraire, sont bien armés, bien disciplinés et
obéissent tous à un seul chef : Jules César.
Les Gaulois, d’abord vainqueurs à Gergovie, sont bientôt battus. Alors Vercingétorix est obligé
de s’enfermer dans Alésia – une ville fortifiée – pour essayer de résister aux Romains. Mais
Jules César fait entourer la ville de puissantes fortifications et les Gaulois prisonniers vont
mourir de faim.
Pour sauver la vie de ses soldats, Vercingétorix se rend à
César. Il est fait prisonnier et emmené à Rome.
Six ans plus tard, César le fait assassiner en prison.

Les Romains s’installent en Gaule et pendant 500 ans il n’y aura plus de guerres.

1 h Coche les bonnes réponses
Qui commande les Romains?
Vercingétorix.
Arvernes.
Jules César.
Pourquoi les Gaulois n'arrivent-ils pas à résister
aux Romains?
Parce qu'ils n'ont pas de potion magique.
Parce qu'ils ne s'entendent pas.
Parce qu'ils n'ont pas envie.
Qui propose aux Gaulois de s'unir pour chasser
les Romains?
Vercingétorix.
Arvernes.
Jules César.
Que s'est-il passé à Gergovie?
La première victoire des Gaulois.
La première défaite des Romains.
La première victoire des Romains.

Où s'enferme Vercingétorix pour continuer de
résister aux Romains?
Chez lui.
Dans une ville fortifiée appelée Alésia.
Chez la tribu des Arvernes.
Pourquoi Vercingétorix se rend-il à César?
Pour lui faire plaisir.
Pour tendre un piège à César.
Pour sauver la vie de ses soldats qui meurent de
faim.
Que s'est-il passé à Gergovie?
Les guerriers.
Les chefs.
Les druides.

