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Pax romana 
 

Après la soumission de 
Vercingétorix, il y eut bien 
quelques révoltes mais les 
romains les punirent 
cruellement et bientôt la 
paix régna dans toute la 
Gaule. 

Citoyens romains 
 

Les Gaulois, peu à peu, cherchèrent à imiter la culture romaine. Ils se mirent à 
porter un grand manteau de drap blanc relevé sur l’épaule : l a  to g e  Ils apprirent 
à parler le latin  qui était la langue des Romains. Beaucoup de Gaulois 
s’engagèrent dans la légion romaine. D’autres devinrent fonctionnaires, 
magistrats, sénateurs . Un jour vint où tous les Gaulois furent déclarés 
citoyens romains  
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Pax romana 
 

Après la soumission de 
Vercingétorix, il y eut bien 
quelques révoltes mais les 
romains les punirent 
cruellement et bientôt la paix 
régna dans toute la Gaule. 
Cette ______________________ 
(Pax Romana) dura près de  
_______________. 

La GAULE ROMAINE !

Citoyens romains 
 

Les Gaulois, peu à peu, cherchèrent à imiter la culture 
romaine. Ils se mirent à porter un grand manteau de drap 
blanc relevé sur l’épaule : ___________ Ils apprirent à parler 
___________ qui était la langue des Romains. Beaucoup de 
Gaulois s’engagèrent dans la légion romaine. D’autres 
devinrent fonctionnaires, magistrats, sénateurs. Un 
jour vint où tous les Gaulois furent déclarés ___________ 
___________ 
On les appelle alors  ________________________ 
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La vi l la gallo-romaine 
 

Les campagnes gauloises sont moins touchées par la romanisation. Elles conservent longtemps 
leurs anciennes coutumes et leur mode de vie celtique. De riches gal lo-romains y firent 
construire de belles propriétés nommées « ___________». Elles comprenaient au centre l ’habitation 
du maître, confortable et luxueuse. Autour s’étendaient de nombreux bâtiments : étables, greniers, 
logements pour les ______________. 
Dans la campagne voisine s’élevaient les cabanes des fermiers qui travaillaient pour lui. Le maître 
surveillait tout son domaine, allait à la chasse, faisait de la musique ou donnait des fêtes 
somptueuses. 

2

Le sol produisait 
en abondance du 
blé, de l ’orge, de 
la vigne. Les 
romains firent 
planter beaucoup 
d’arbres 
fru it iers que les 
gaulois 
exploitaient peu : 
poiriers, cerisiers, 
pruniers, pêchers.!
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La vi l la gallo-romaine 
 

Les campagnes gauloises sont moins touchées par la romanisation. Elles conservent longtemps 
leurs anciennes coutumes et leur mode de vie celtique. De riches gal lo- romains y firent 
construire de belles propriétés nommées « vi l las ». Elles comprenaient au centre l ’habitation du 
maître , confortable et luxueuse. Autour s’étendaient de nombreux bâtiments : étables, greniers, 
logements pour les esclaves. 

Le sol produisait en 
abondance du blé, de 
l ’orge, de la vigne. Les 
romains firent planter 
beaucoup d’arbres 
fru it iers que les gaulois 
exploitaient peu : poiriers, 
cerisiers, pruniers, 
pêchers.!
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Les voies romaines 
 

D’une ville à l’autre les romains construisaient de 
grandes routes  Toutes droites , solidement dallées 
de larges pierres et jalonnées de hautes bornes. Des 
soldats des marchands, des messagers porteurs de 
lettres les parcouraient en toute sécurité.  
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Les voies romaines 
 

D’une ville à l’autre les romains 
construisaient de grandes routes : 
___________________________________. 
Toutes droites, solidement dal lées de 
larges pierres et jalonnées de hautes 
bornes. Des soldats des marchands, 
des messagers porteurs de lettres les 
parcouraient en toute sécurité.  

L’architecture romaine 
 

A cette époque nos grandes villes se 
développèrent Lyon « la capitale des 
Gaules », Rouen, Par is  (Lutèce), Orléans, 
Poitiers, Bordeaux, Toulouse, etc. Chaque 
ville avait ses temples, où l’on adorait les 
dieux romains. De vastes arènes servaient 
aux jeux, aux combats sanglants de 
gladiateurs. Au centre un forum rassemblait 
les bâtiments administratifs, on y traitait des 
affaires commerciales, politiques, 
économiques, judiciaires ou religieuses. On 
voyait aussi des théâtres en plein air aux 
gradins de marbre où s’asseyaient des 
milliers de spectateurs pour assister à des 
spectacles ou des pièces. Des thermes 
luxueux où l’on venait prendre des bains 
chauds en public. A l’entrée des villes de 
splendides arcs-de-tr iomphe célébraient 
les victoires romaines. Des aqueducs, longs 
parfois de 40 km, comme celui de Nîmes, 
amenaient l’eau pure des sources dans les 
maisons des plus riches et des fontaines 
publiques. De belles statues de marbre 
peuplaient les monuments et les places. 
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_______________________
_______________________
_______________________!

En t’aidant du texte retrouve le  nom et la 
fonction de ces bâtiments . !
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L’architecture romaine 
 

A cette époque nos grandes villes se 
développèrent Lyon « la capitale des 
Gaules », Rouen, Par is  (Lutèce), Orléans, 
Poitiers, Bordeaux, Toulouse, etc. places. 

Lutèce 
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Au 2eme siècle apparut en Gaule la religion 
du Christ ou Christ ianisme. Cette religion 
venue du Moyen Orient, disait « aimez vous 
les uns les autres. » Elle consolait les humbles, 
les pauvres les misérables esclaves leur 
promettant une vie meilleure après la mort. 
Les chrétiens devinrent nombreux.  
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Le Christianisme 
 
 

L’ancienne religion des druides avait 
rapidement disparu. Les Gallo-romains 
adorèrent alors les dieux romains : ___________, 
___________, ___________et surtout durent 
participer au ______________________  
_____________________ 
 
Au ___________ apparut en 
Gaule la religion du 
___________ou 
______________________. 
Cette religion venue du 
Moyen Orient, disait « aimez 
vous les uns les autres. » Elle 
consolait les humbles, les pauvres 
les misérables esclaves leur 
promettant une vie meilleure après la 
mort. Les chrétiens devinrent nombreux.  
 
Mais comme ils n’adoraient _________________ 
_________, il refusait d’adorer ceux de Rome et 
surtout le culte de impérial. 
Les empereurs ordonnèrent alors de les faire 
disparaître de l’Empire.  

Le  
!
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« La dernière prière des martyrs 
chrétiens » d'après Jean-Léon 

Gérôme 

2

Partout les chrétiens furent alors _____________. 
Condamnés aux pires supplices dans les arènes, 
dévorés par les lions, brûlés, découpés, 
démembrés ou torturés au fond des prisons. 
 

Mais les persécutions n’empêchèrent pas 
cette nouvelle religion de s’étendre. 

Cachés, les chrétiens 
poursuivaient leur ___________ 
___________.  
Le nombre des fidèles 
augmentait sans cesse. 
Un ancien officier romain du 
nom de Martin (Saint Martin) 
parcourut  les campagnes pour 

______________ une grande partie 
la Gaule.  

 

A la fin du 4ème siècle l’empereur de Rome, 
___________________, s’appuya sur les chrétiens 
pour accéder au pouvoir. En retour, il éleva la 
religion chrétienne au rang ___________  
___________ de tout l ’empire romain. 
Les anciennes religions furent peu à peu 
interdites. Les temples des anciens dieux furent 
détruits ou transformer en église chrétienne. 



!

Mais comme ils n’adoraient qu’un seul dieu, il refusait d’adorer ceux de Rome et surtout le culte de impérial. 
Les empereurs ordonnèrent alors de les faire disparaître de l’Empire. Partout les chrétiens furent alors persécutés. 
Condamnés aux pires  supplices dans les arènes, dévorés par les lions, brûlés, découpés, démembrés ou torturés au 
fond des prisons. 
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A la fin du 4ème siècle l’empereur de Rome, Constantin , 
s’appuya sur les chrétiens pour accéder au pouvoir. En 
retour, il éleva la religion chrétienne au rang de 
rel igion of fic iel le  de tout l ’empire romain. 
Les anciennes religions furent peu à peu interdites. Les 
temples des anciens dieux furent détruits ou transformer 
en église chrétienne. 
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Résumé : Les Gallo-Romains 
 
 

Sous ________ _________, les Gaulois, devenus des ___________ vivent en paix 
pendant ________ . Ils adoptent le _______________________, apprennent à 
parler ________. 
Dans les villes, les Gallo-Romains construisent des bâtiments à la manière des Romains, 
des _______, des _______, des ___________ des!______, des _______, des 
_______, des _______ dont beaucoup existent encore aujourd’hui. 
Le commerce fut facilité par la construction de belles routes : _______________ 
Si les campagnes se peuplent de riches ____ et de ____________________, elles 
sont moins touchées par la romanisation et conservent ________ ________.  
 

Au ________ une religion nouvelle apparaît en Gaule, le _______________. 
Malgré les ________ elle finit par devenir ________________ de tout l’empire 
romain. 

  

 

 

 

 

 

1 – Pourquoi appela t-on les 
Gaulois, les Gallo-Romains ? 
 

2 – Identifie les bâtiments 
gallo-romains sur les photos ci-
contre. 
 

3 – Apprends bien à quoi 
servaient ces constructions. 
 

4 – Quels avantages 
apportaient les voies 
romaines ? 
 

5 – d’où vient la religion 
chrétienne ? 
 

6 – Pourquoi les chrétiens 
furent-ils persécutés par 
Rome ? 
 

7 – Pourquoi Le christianisme 
est-il devenu la religion de tout 
l’empire romain ? 
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