Quelques généralités pour vous aider à vous repérer…
Une carte pour situer les lieux que nous allons visiter et d’autres dont vous entendrez parler au
cours du voyage.
Cette carte rappelle aussi qu’il n’y a pas une GAULE mais des GAULES, il n’y a pas un peuple
Gaulois mais des PEUPLES GAULOIS.
C’est Jules César qui est le premier à parler de La GAULE qu’il nomme GALLIA.
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Trois jours, trois lieux…
Notez les lieux visités en titre de chaque journée

JOUR 1…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Quoi qu’en dise Abraracourcix….
Alésia, la bataille qui a changé
l’histoire de la Gaule.
2

Deux hommes
Jules César naît en 101 avant J.C. dans
une famille patricienne qui se dit
descendante de Iule, le fils d’Enée, luimême fils de Vénus. Comme tout
patricien, Jules César sert dans l’armée
avant de se lancer dans la carrière des
honneurs, le cursus honorum. Notez
chacune des étapes de sa carrière dans
le schéma ci-dessous : questeur, édile,
préteur, consul.

En 59 il est élu ……………………………..

En 63 il est élu ……………………………..

En 58, après avoir quitté sa charge
de consul, Jules César est nommé
proconsul des Gaules : il est chargé
de l’administration de cette
province. Les Eduens, un peuple
gaulois allié des Romains, lui
demandent de les aider à
repousser les Helvètes, un autre
peuple gaulois. Jules César
intervient mais profite des rivalités
entre les peuples gaulois pour
conquérir l’ensemble du territoire
gaulois.
Après six années de campagne, la
résistance gauloise s’organise
autour de Vercingétorix. Lisez son
portrait fait par son ennemi Jules
César. Soulignez ce qui fait de
Vercingétorix un chef.

En 65 il est élu ……………………………..

En 69 il est élu ……………………………..

De 80 à 70 sert dans l’armée

Vercingétorix, un jeune arverne, fils de Celtillos, qui avait eu le
commandement de toute la Gaule, et qui fut assassiné par ses
concitoyens, parce qu’il aspirait à la royauté, réunit ceux de son
parti, et n’eut pas de peine à les enflammer.
Son oncle Gobanitio et les chefs du pays le chassèrent de la place
forte de Gergovie : il n’en persista pas moins dans un projet qui lui
paraissait si beau ; il ramassa dans la campagne les vagabonds et les
mendiants qu’il put trouver ; avec cette bande, il entraîna dans son
parti tous ceux de ses compatriotes qu’il rencontra, et les engagea à
prendre les armes pour leur commune liberté. Par ce moyen, il
réunit de grandes forces et expulsa de Gergovie ceux qui l’en avaient
chassé. Alors ses partisans le proclamèrent roi. Il gagne à sa cause de
nombreux peuples gaulois, leur demande des troupes et des armes.
Surtout, il voulait avoir un grand corps de cavalerie.
D’après Jules César, La guerre des Gaules, VII

Soulignez dans la légende les deux éléments qui montrent que pour Jules César, la conquête de la Gaule n’a
pas été facile.
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Pour en savoir un peu plus sur le siège d’Alésia…
Placez dans chaque cadre le numéro qui convient à l’action.


























Vercingétorix se réfugie dans l’oppidum d’Alésia avec 80 000
hommes. Il pense pouvoir tenir avec 30 jours de vivres, le temps
que les secours arrivent. N°………..
Jules César construit une double ligne de remparts avec des
tours, des fossés, des pièges. N°……………
Avant que les Romains aient terminé leurs fortifications,
Vercingétorix envoie sa cavalerie chercher du secours. N°……….






Les Romains installent plusieurs camps qui abritent
70 000 fantassins. N°……….
L’armée de secours arrive après 60 jours de siège. Trois
attaques échouent, les Gaulois sont massacrés.
Vercingétorix se rend. N°……..

Indiquez sur le
schéma le numéro de
chaque élément des
fortifications.
 tours
 fossés
 remblai avec
palissade (vallum)
 trous avec pieux
pointus recouverts de
broussailles (lis)
 branches taillées
en pointe plantées
dans le sol (cippes)

Le coin des mystères... Trouvez les noms dont les lettres ont été mélangées…
Des objets-mystères..

Loledsdbfarene (3 mots)
…………………………………………
Usiutlsm
………………….
Ces objets étaient
plantés en nombre
dans le sol, devant
les lignes de lis.

Un personnage mystère
Je m’appelle UTITS IALUNBES.
J’ai été le principal lieutenant de
Jules César et j’avais même le
commandement des armées quand
il était obligé de rentrer à Rome.

Des machines à découvrir

Je suis ……………………………..…..

Les Romains maîtrisent parfaitement l’art de la
poliorcétique. De quoi s’agit-il ? Les machines
présentées doivent vous aider à trouver.

ORONCSPI
…………….……

……………………………………………………………………………

GNAERO

…………………
.
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Romains contre Gaulois : observez les points communs et les différences entre les deux guerriers.
Les différentes parties sont données en latin. A vous de retrouver les mots français. Coloriez en vert les
légendes notant les points communs, en rouge les légendes marquant les différences. Complétez ensuite
les encadrés en-dessous des soldats pour comprendre quelles sont les forces en présence.
Pilum ………………………………….
Lorica hamata

Matara …………………………………….

………………….

Sarcina

……………
……………
Galea ……………………………………….
Galea
Vasa,
orum, n.

………………
……………….

……………
……………

Sagum ……………

……………………..
Scutum

Cingulum

Scutum ……………..

………………
………………

……………………
Gladius

Lorica hamata

……………….

………………….
Spatha (on dit
aussi gladius mais
comparez les deux
armes) ……………….

Tunica ……………….

Tunica ……………….

………………………….
Bracae ……………….
Gallicae

…………………...

Caligae …………………………………
LES ROMAINS

LES GAULOIS

 En 58 av. J.C., Jules César reçoit …… légions,
soit environ ………………… soldats. Ces effectifs
augmenteront jusqu’à compter ……….……………
légionnaires de métier, bien entraînés.
 Ces troupes sont renforcées par des
milliers d’auxiliaires gaulois et germains.
 Pour nourrir hommes et bêtes chaque jour,
il faut plusieurs dizaines de ………………. de blé
et de fourrage.
 Le soldat se déplace avec ses armes (………..
kg), ses effets personnels (…………………………….
………………………………) et des outils (……………….
……………………., soit ………….. kg !

 Sont enfermés à Alésia …….……. guerriers
auxquels se joignent ………………. fantassins
et ……………. cavaliers de l’armée de secours.
 La cavalerie est …………………… de l’armée
gauloise.
 Les fantassins ne portent pas d’……………..
Ils sont volontaires pour combattre et les
armes sont fournies par …………………………….
 Vercingétorix est le ……………………………….
Mais il doit compter sur l’appui des ……………
………………………….……………. Pour organiser la
révolte et décider de la stratégie à suivre.
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Vous participez à un atelier : vie militaire ou vie artisanale. Entourez l’atelier auquel vous participez. Cette
page est là pour garder la mémoire de cet atelier. Vous pouvez y mettre des illustrations avec leur légende
et écrire ce que vous avez retenu de votre atelier.
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JOUR 2 …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
L……………………….
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Indiquez les différents lieux de cette ville, ainsi que son nom en latin.
Selon votre groupe, vous participez à l’un des deux ateliers suivants : explorateur en herbe / ingénieux
Romains. Entourez l’atelier auquel vous participez. L’espace suivant et le dos de cette feuille sont réservés
au compte-rendu des informations reçues dans votre atelier (vous pouvez utiliser la forme de votre choix :
illustrations avec légende, croquis, récit, bande dessinée…).

En déchiffrant le message suivant, vous saurez qui est cet empereur et pourquoi son histoire est liée à celle
de Lyon. Toutes les voyelles ont été remplacées par un symbole. ATTENTION, les voyelles accentuées sont
remplacées par des symboles différents. Récrivez ce discours au dos de la page ou sur une feuille que vous
collerez au dos.

=
=i
=
=
 =ù

=
=
=à
=è

J m’ppll Cld, j ss n 
Lgdnm, cptl ds Gls t j
ss l ptt-nv d l’mprr
gst.
J’vs tllmnt d dfts q m
mr m trtt d’vrtn t m
tnt lgn d’ll : n fft, j
bgys, j bts t n pnst
q j’ts débl.
Prtnt, qnd mn nv Clgl
 t ssssn, j’ t prclm
mprr.
J m ss svn d l d m
nssnc qnd j’ prnnc
dvnt l Snt  Rm n dscrs
o j slgns q ls ntbls
gls vnt tnt l drt
q ls Itlns  dvnr
sntrs.
C dscrs  t gr v sr n
plq d brnz t vs pvz l
lr dns c ms.
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Visite du Vieux-Lyon, site classé au patrimoine mondial. Ecrivez une légende pour identifier les bâtiments suivants.
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JOUR 3 …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Inscrivez dans chaque emplacement le nom du lieu correspondant.
Atelier « Jouons au théâtre » : collez la fiche complétée au dos de cette page.
Le site de Saint-Romain-en-Gal est un ancien quartier de la Vienne antique. On y a découvert de
nombreuses mosaïques (une soixantaine) qui constituaient le pavement des riches maisons.
Depuis 1981, une équipe archéologique départementale travaille sur le site. Il est classé monument
historique en 1985 et mis en valeur avec l'aide du ministère de la culture. Les vestiges présentés
aujourd'hui au public ne sont qu'une partie d'un quartier qui s'étend plus largement dans la plaine et sur le
rebord des collines.
Les vestiges aujourd'hui visibles sur le site occupé depuis le milieu du 1er siècle av. J.C., ne sont que le
dernier état des bâtiments avant leur abandon vers le milieu du IIIème s. ap. J.-C.
En vous aidant du plan ci-dessous et de sa légende, entourez les fonctions de ce quartier :
commercial, culturel, agricole, résidentiel, religieux, administratif, artisanal, touristique
Complétez la légende
Reconstitutions
des …………………..
………………………….

De riches domus (maisons de ville) ont été retrouvées dans tous les quartiers de la Vienne antique. Toutes
époques confondues, leur nombre s’élève à une soixantaine mais très peu ont été dégagées dans leur
totalité. Les fouilles sur le site de Saint-Romain-en-Gal ont pu être plus développées et actuellement, six
maisons de la fin du IIe s. ap. J.-C. sont présentées sur le site.
Ces maisons, situées en périphérie de la ville, ont pu prendre de grandes dimensions. En effet, ces bâtisses
possèdent toutes un ou plusieurs jardins entourés de portiques. Fermées vers l’extérieur, elles sont
composées de différents corps de bâtiments ouvrant sur des espaces découverts internes.
Ces grandes maisons sont construites sur des modèles méditerranéens. Elles n'ont subi que peu de
modifications pour s'adapter aux habitudes de vie et aux contraintes climatiques de la région. Elles
montrent ainsi l'impact de la romanisation sur une ville de province.
Voici le plan de cinq maisons : en vous aidant de l’échelle donnée, calculez les dimensions
de la plus grande et de la petite des maisons. Ecrivez-les à côté de chaque maison.

Pour comprendre ce que vous voyez sur le site, comparez les vestiges de la maison dite des dieux Océan et
la maquette de la maison dite d’Amour et de Pan.

Expliquez ce qui est encore visible des maisons sur le
site : ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

11

Observez les deux
images ci-contre :
elles montrent les
habitudes
des
Romains à table.
Au cours de votre
visite, relevez le
nom de la pièce
représentée.
…………………………….
Les maisons présentent une riche décoration. En voici quelques exemples. Complétez les mots croisés pour
préciser les sujets et les motifs représentés, inspirés par la vie quotidienne ou la mythologie. Aidez-vous des
exemples ci-dessous.
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Horizontalement
Verticalement
3. Poète exceptionnel, je charmais dieux, hommes,
1. Je suis entouré de poissons et j’ai donné mon
bêtes, végétaux, en m’accompagnant de mon
nom à une maison de Saint-Romain-en-Gal.
instrument de musique.
5. Nous aidons aux labours de ce paysan.
4. J’ai enlevé ce petit berger sur ordre de Jupiter.
6. Alors que je puisais de l’eau, à la demande
7. Nous pratiquons une activité physique
d’Hercule, j’ai été attiré dans l’eau par les
fréquente dans les thermes.
Nymphes qui me promettaient l’immortalité et je
9. J’ai été enlevé par le 4 alors que je gardais les
m’y me suis noyé.
troupeaux de mon père.
8. On me reconnaît facilement grâce à ma peau de
11. Vénéneux, s’abstenir mais très appréciés des
lion.
Romains quand ils sont comestibles.
11. Je suis l’instrument préféré de ce grand poète.
13. Nous bavardons tranquillement autour d’une
13. Un petit Amour me chevauche et
fontaine.
j’accompagne souvent le cortège de Bacchus.
15. Nous cueillons un fruit à point pour faire du
bon vin.
Reportez dans les cases les lettres correspondant à chaque numéro pour découvrir le Mot mystère qui se
cache derrière la définition suivante : nous ne représentons rien et nous sommes purement décoratifs,
nous étions souvent placés dans les parties des pièces recouvertes de meubles.
Entourez, dans la page précédente, l’image correspondant au mot mystère
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Q

16

17
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A la fin du carnet, des feuilles vierges ont été ajoutées pour que vous puissiez faire un journal de bord
personnel de votre voyage avec croquis, photos, récit de ce que vous avez retenu de votre voyage.
Evaluation du carnet : voyage à Alésia et en Gaule Lyonnaise
17/04
18/04
19/09
Sous-total
Visites et ateliers
Notes
personnelles
Soin

/20

/20

/20

/60

/10

/10

/10

/30
/10

Total
Note
/100
Note

/20

