
Vercingétcrix et Jules César

1 Jules César

r DCCUMENT : Lrs ces rextes puis répcncs auir questions.

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

ll manie très bien les armes, se fatigue
peu. ll est souvent en tête de ses
armées, à pied ou à cheval...

ll meurt assassiné en 44 av. J.C.
D'après une description de l'historien latin Suétone
(70 à 128 après J.C.).

ll n'a qu'une vingtaine d'ânnées
quanci il ievient le chef ie l'a:mée des
peuples de la Gaule. C'esi un chef
d'origine aristoci'atique. On ne possède
pas de description écrite de son
physique. On sait qu'il dépose les
armes, se rend à Jules César lors de ia
bataille d'AIésia et que celui-ci I'emmène
à Rome comme prisonnier.

ll meurt étranglé dans sa cellule vers
46 av, J.C. L'histoire de France en a fait
son premier héros.

1. Choisis, dans le dictionnaire, la définition du mot cellule qui respecte le sens iu iexie.

2. Quel âge a Vercingétorix quand il devieni chef des armées gauloises ?

:

2 Vercinqétorix

3. Colorie l'information exacte.

4, On est sûr que Vercingétorix a c1e longs cheveux et u:ie mousiache,
Recopie le passage du texte qui explioue ta réponse

VRAI FAI-'X

Jules César n'a jamais
été militaire.

Juies César et Vercingétorix
ont combattu dans les

mêmes armées.

-=s armées de Jules César et
Vercingétorix ont ccmbattu
I'une contre l'autre à Alésia,

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

6. En te servant des dates du texte N''1, l'historien Suétone a-t-il pu rencontrer Juies César ?

Explique ta réponse :

our NON


