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EVALUATION N°9 ROME EVALUATION N°9 ROME 
Soin et orthographe                                                                      1 point
Exercice 1 : ROME ET LA GAULE 
Compétence 1: Je sais utiliser mes connaissances pour raconter . 
                                                                                                    6   points
Tu es un légionnaire romain et tu participes au siège d'Alésia, complète cette 
reconstitution puis racontes cette victoire.
Tu dois organiser ton récit: raconte d'abord le lieu et la date, puis les ennemis 
qui s'opposent, enfin comment elle se déroule et qui en sort vainqueur.

Le siège d'Alésia (reconstitution Ed. Belin)

Compétence 2: Je sais mettre en relation mes connaissances avec un 
texte.                                                                                             5 points

Rome donna à la Gaule la paix, la prospérité et une unité politique que les 
peuples gaulois individualistes et querelleurs, n’avaient jamais connue. Les Romains 
ont  apporté  l’écriture,  l’éducation,  une  administration  efficace,  un  urbanisme 
monumental.  Les  Gaulois  perdirent  leur  gaulois  au  profit  d’un  latin  rustique  et 
populaire. Ils ont introduit la culture de la vigne. Ce mouvement de romanisation fut 
accéléré par la présence de nombreux Gaulois dans les armées romaines.

Les  Gaulois,  de  leur  côté,  ont  apporté  leur  savoir-faire  dans  le  travail  du  bois 
(construction de chars, de charrettes, charpentes, tonneaux…). Ils étaient réputés aussi 
pour le travail des métaux (boucles de ceinture…), du cuir et du textile. 
D’après François Girond, « Nos ancêtres les Gallo-Romains », le Point, août 1999.

1. Que signifie la romanisation ? Souligne dans le texte tout ce qui montre 
la romanisation de la Gaule.

2. Identifie ces 2 constructions qui illustrent la romanisation de la Gaule.

......................................(Nîmes  )  .....................................(Lyon)

3. Quel est le titre de cet article ? Explique cette expression à l’aide de la 
2ème partie du texte.

Exercice 2 : je connais les mots du pouvoir               4 points
a) une oligarchie
b) une république
c) explique  les  pouvoirs  de  l'empereur  (utilises  les  mots:  culte  impérial, 

imperator et pouvoir absolu)

Exercice 3 : je sais qui est qui.                                                    4 points
 Octave Auguste ? C'est ...............................................................
 Romulus ?
 Un patricien  ?
 Un augure ?
 Trajan ?
 César  ?
 Vénus ?
 Virgile ? 
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Proposition de corrrection
Exercice 1 : ROME ET LA GAULE 
Compétence 1: Je sais utiliser mes connaissances pour raconter . 
                                                                                                    6   points
Tu es un légionnaire romain et tu participes au siège d'Alésia, complète cette 
reconstitution puis racontes cette victoire. Tout est dit ! 
Tu dois organiser ton récit: raconte d'abord le lieu et la date, Alésia en Gaule 
en -52, après la défaite romaine de Gergovie.
puis  les  ennemis  qui  s'opposent,  Vercingétorix,  chef  gaulois  à  la  tête  des 
gaulois révoltés contre César et  70 000 légionnaires romains.
enfin  comment  elle  se  déroule  Les  romains  font  le  siège  d'Alésia,  avec  un 
double système de fortifications (cf croquis). 
et  qui  en  sort  vainqueur.  J.  César  est  vainqueur  suite  à  la  reddition  de 
Vercingétorix  (voir  exercice  sur  le  blog).  La  Gaule  est  dorénavant  romaine, 
Vercingétorix est fait prisonnier et emmené à Rome, il est assasiné le jour du 
triomphe de J. César.

Le siège d'Alésia (reconstitution Ed. Belin)

Compétence 2: Je sais mettre en relation mes connaissances avec un 
texte.                                                                                             5 points

Rome donna à la Gaule  la paix, la prospérité et une unité politique que les 
peuples gaulois individualistes et querelleurs, n’avaient jamais connue. Les Romains 
ont  apporté  l’écriture,  l’éducation,  une  administration  efficace,  un  urbanisme 
monumental.  Les  Gaulois  perdirent  leur  gaulois  au  profit  d’un  latin rustique  et 
populaire. Ils ont introduit  la culture de la vigne. Ce mouvement de romanisation fut 
accéléré par la présence de nombreux Gaulois dans les armées romaines.
Les  Gaulois,  de  leur  côté,  ont  apporté  leur  savoir-faire  dans  le  travail  du  bois 
(construction de chars, de charrettes, charpentes, tonneaux…). Ils étaient réputés aussi 
pour le travail des métaux (boucles de ceinture…), du cuir et du textile. 
D’après François Girond, « Nos ancêtres les Gallo-Romains », le Point, août 1999.

1. Que signifie la romanisation ? Souligne dans le texte tout ce qui montre 
la romanisation de la Gaule. La romanisation est l'adoption du mode de 
vie des romains par la langue, l'architecture et aussi l'accès à la 
citoyenneté.

2. Identifie ces 2 constructions qui illustrent la romanisation de la Gaule.

..........temple ....................(Nîmes  )  ..........amphithéatre. .....(Lyon)

3. Quel est le titre de cet article ? Explique cette expression à l’aide de 
la 2ème partie du texte.  Donc, on peut parler de civilisation gallo-romaine

Exercice 2 : je connais les mots du pouvoir               4 points
a) une oligarchie Un petit nombre de personnes a le pouvoir.
b) une république  Etat dans lequel le pouvoir appaertient à l'ensemble des 

citoyens ou à une partie d'entre eux et non à une seule personne.
c) explique  les  pouvoirs  de  l'empereur  (utilises  les  mots:  culte  impérial, 

imperator et pouvoir absolu) L'Empereur dispose de tous les pouvoirs, c'est 

Fortification romaine
pour empêcher les Gaulois
de sortir

Fortifications romaines pour empêcher les renforts 
gaulois de secourir les assiègés. Série de pièges (pieux, fossés ...) 

Oppidum d'Alésia 
avec les fortifications 
gauloises
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un  pouvoir  absolu,  il  a  le  pouvoir  militaire,  c'est  un  chef  de  guerre 
(imperator), un pouvoir politique car il dispose des pouvoirs de l'Assemblée 
et nomme  les membres du  Sénat. Enfin, il est aussi un chef religieux et 
est l'objet d'un culte impérial.

Exercice 3 : je sais qui est qui.                                                    4 points
 Octave Auguste ? C'est ... le 1er empereur romain, il règne de -27 à 

+14, c'est le petit neveu et fils adoptif de César. Il a un pouvoir absolu. 
 Romulus ?  D'après la légende, il  est le fondateur de Rome, il a été 

recueilli avec son jumeau par une louve. Il est le fils d'une prêtresse et 
de Mars.

 Un patricien  ?  C'est un descendant des plus  riches et anciennes 
familles romaines. Il détient le pouvoir politique.

 Un augure ? C'est un signe des dieux, tiré de l'observation du ciel (ex: 
oiseaux)

 Trajan ? C'est un empereur romain, une colonne célèbre ses victoires.
 César  ? C'est un ancien gouverneur et grand général qui a conquis la 

Gaule (-52 Alésia), issu d'une grande famille romaine.
 Vénus ? Déesse romaine de la beauté, d'après l'Enéide, César en serait 

le descendant.
 Virgile  ?  C'est  l'auteur  de  l'Enéide,  commandé  par  Auguste  au  Ier 

siècle av. JC pour justifier sa prise de pouvoir.


