
1- Entoure en rouge Alésia sur le 
doc.1.
2- Qu’est-ce qu’un oppidum d’après les documents 3 et 4 ?  C’est un endroit généralement en hauteur et fortifié par les 
Gaulois.
3- Comment César décide-t-il de prendre Alésia ? Il décide de faire le blocus d’Alésia (le siège), pour forcer les Gaulois, 
qui n’auront plus de nourriture, à se rendre.
4- Complète le doc.5 à l’aide des mots : palissade, tour, fossé, agger, fourches (en bois), pieux dans des entonnoirs.

1-  Qui  est  Vercingétorix ?  C’est  un  jeune  chef 
arverne.

2- Que décide-t-il de faire ? Pourquoi ?  En 52 avant J.-C., il décide de convaincre les autres Gaulois de s’unir et de 
prendre les armes, pour redevenir libre.
3- Comment organise-t-il la révolte ? Il exige de chaque peuple gaulois des soldats et des armes.
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Mlle Desmares 6H5 TD 8 : LA CONQUETE DE LA GAULE

Exercice n°1 : Etude d’une carte de la conquête de la Gaule

1- Observe le doc.1. Avant la conquête de la Gaule, les Romains possédaient déjà 
des territoires en Gaule. Lesquels ? La province narbonnaise et la Gaule 
cisalpine.
2-  La  Gaule  est  constituée  de  plusieurs  peuples.  Cites-en  quelques-uns.  Les 
Eduens, les Carnutes, les Helvètes, les Arvernes…
3-  A  partir  de  quand  commence  la  conquête  du  reste  de  la  Gaule ?  Elle 
commence en 58 avant J.-C.
4- Qui est le chef des troupes romaines ? Jules César.
5- En 4 ans, il est parvenu à conquérir toute la Gaule parce que les peuples gaulois 
ne sont pas unis. Explique.  Les Gaulois désunis ne parviennent pas à 
opposer assez de résistance aux Romains : ils auraient dû s’unir. Doc.1 : 

La 
conquête 
de  la 
GauleExercice n°2 : Vercingétorix à la tête des Gaulois 

Vercingétorix, jeune Arverne qui était parmi les plus puissants du pays, convertit  à sa 
cause tous ceux de ces compatriotes qu’il rencontre ; il les encourage à prendre les armes 
pour la liberté de la Gaule. Il ne faut pas longtemps pour avoir à ses côtés les Parisii, les 
Pictons, les Cadurques, les Turons et tous les autres peuples qui touchent à l’océan. A 
l’unanimité, on lui confère le commandement suprême. Il ordonne que des soldats lui 
soient amenés, il fixe quelle quantité d’armes chaque cité doit fabriquer. D’après César,  
La Guerre des Gaules, VII, 4.

Doc.2 : En 52 avant J.-C., Vercingétorix prend la tête de la révolte gauloise

Exercice n°3 : Le siège d’Alésia Les Romains parviennent à repousser les Gaulois dans l’oppidum d’Alésia. 
« La place d’Alésia était au sommet d’une hauteur, en sorte qu’elle apparaissait imprenable autrement que par 
blocus ». César, La Guerre des Gaules, VII.

Doc.3 : Le siège d’Alésia
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Doc.5 : Les travaux des Romains à Alésia
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Doc.4 : Le siège d’Alésia


