
Fiche de révision de leçon : la 
Gaule, la conquête romaine

• Je  sais  qui  étaient  les  Celtes et  d'où  ils 
venaient.

• Je sais ce que veut dire Polythéistes (et je sais 
orthographier ce mot).

• Je sais qui étaient les druides et quel était leur 
rôle.

• Je peux situer l'empire romain sur une carte.
• Je connais Vercingétorix et Jules César.
• Je sais ce qui s'est passé en  -52 à  Alésia (je 

connais cette date et ce lieu).
• Je suis capable d'analyser un tableau et d'avoir 

un esprit critique dessus.
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