
La bataille d'Aiésia

r FICTION : Lis ce texte puis réponds aux questions.

Nous sommes en Gaule en 52 av. Jésus Christ. Après avoir rudement bataillé contre
les Romains, Vercingétorix, le chef des peuples gaulois, décide de se replier au
sommet de la colline fortifiée d'Alésia. Mais il sous-estime Jules César, le général
romain, qui est un grand stratège militaire. Celui-ci fait construire de gigantesques
fortifications qui encerclent la colline et empêchent les assiégés de sortir. Elles sont
composées de palissades, de tours en bois, de fossés et de pièges...

Après plusieurs échecs pour franchir ces fortifications, les Gaulois se rendent à
l'évidence : ils sont piégés, assiégés ! La cavalerie gauloise, venue en secours, essaye
de les délivrer par l'extérieur, mais elle échoue, repoussée par les légions romaines.

Afin de ne pas laisser mourir de faim tous ses soldats, le chef gaulois décide d'aller
déposer les armes aux pieds du général romain, ce qui met bientôt fin à la résistance
gauloise dans tout le pâÿs, face à l'invasion romaine.

Sepfirnus, légionnaire romain en 50 av J.C.

1. Choisis, dans le dictionnaire, la définition du mot légion qui respecte le sens du texte.

2. Colorie les deux bcnnes répcnses à cette question.

. Quels sont les ceux onefs oui sont opposés dans ce récit ?

Clovis

3. Entoure ie nom des envanisseurs Les Gaulois

R.ecopie le oassage du texte -qui exciicie tcn choix.

Vercingétorix Jésus-Chi-ist

Les Romains

Astérix Ji-iies Césa: Cnarlemagne

4. Pourquoi les Gaulois ne pouvaient-ils pas se nourrir ?

5. Entoure Ia proposition qui terrnine correctement cette phi'ase.

. ll sous-estime le cénérai romain, c'est à dire que :

il pense que ie général
romain est peu estimé par

ses soldats.

6. Souligne la bonne r'épcnse à cette question.

. Pcurquoi les Gaulois vont-ils se réfugier sur la coiiine C'Alésia ?

ii considère le général rornain
comme moins fort et moins

intelligent qu'il ne I'est réellement.

lls viennent seccurii'd autres
Gaulois.

il ne porte pas le général
romain dans son estime.

Les R.crnains sont en train
de gagner la bataille.

lls rendent visite à cies alliés.

7 . Fais les exercices Ce la frise chronologique.
O Les Eiitions EDELIOS



Date

Lis ces textes puis réponds aux questions.

Jules César

Né en 100 ou 101 av. J.C, il est assez
grand, avec le teint pâle. Son visage estun peu rond, ses yeux noirs et vifslaissent apercevoir une intelligence
exceptionnelle. ll se tait couper les
cheveux et raser avec grand soih. il est
cependant un peu chauve.

ll manie très bien tes armes, se fatiguepeu. ll est souvent en tête de ées
armées, à pied ou à cheval...

ll meurt assassiné en 44 av. J.C. l

D3n.rès une description de fhbtorien latin Suétone
(70 à 128 après J.C.).

ll I:" qu,une vingrtaine d,ânnéesquand il devient le chei de |,armée despeuoies c'e la Gaule. C.est un chef Id'origine aristccratigue. On ne po.""a" Ipas de description écrite de sonphysique. On sait qu'il dépose lesarmes. se rend à Jules César lors de ia
bataille d'Alésia et que celui-ci I,emmene
à Rome comme prisonnier.

ll meurt étranglé dans sa cellule vers i

46 av. J.C. L'hisioire Oe France 
";r'i;; ison premier héros. 

i

1' choisis' dans le dictionnaire, la définition du mot cellule qui respecte Ie sens du texte.

2' Quel âge a vercingétorix quand ir devient chef des armées gauroises ?
I

Vercingétorix et Jules César

DOCUMENT

3. Colorie l'information exacte.

o 9n est sûr que Vercingétorix a de longs cheveux er i.rîe i-ncrstache VRAIRecopie le passage du texte qui expli-ue ta réponse
FAUX

Jules César fi'a ramais
été militaire.

Juies Cesaiêt VercrngetorX
ont combattu dans les

-=s ai"nrées oe Jules César.ei
Vercin gétorix ont combattu

l une contre l'autre à Aiésia.

5' Jules césar voulut gouverner comme un roi. ceia ne plut pas à tout le monde.Recopie la phrase du texte oui exprime ce qui lui est arrivé.

6' En te servant des dates du texte N''1, l'h!storien suétone a-t-il pu renconrrer Juies césar ?

Explique ta réponse :

out NON

Vercin


