
 

 

L’ANTIQUITE 

Les druides 

 « Les druides s’occupent 
des choses divines, ils 
président aux sacrifices 
publics et privés, règlent les 
pratiques religieuses. […]  
 Ils apprennent par cœur, 
à ce qu’on dit, un grand 
nombre de vers : aussi 
certains demeurent 20 ans à 
leur école. […] 
 Ils cherchent surtout à 
convaincre que les âmes ne 
meurent pas mais passent 
après la mort, d’un corps à 
l’autre. » 

Doct 5 : carte des peuples de la Gaule (an 1) www.skene.be/CE/archeoloj/ Images/carte.jpg 

http://perso.wanadoo.fr/bla-bla.cycle3/ 

Document 1 : Migrations des Celtes http://grenier2clio.free.fr/celte/carto.htm 

La Gaule,  

la 

conquête  

romaine 

Doct 3 : casque de fer, plaqué or (- 300)  
Document 2 : char à vin gaulois (-300) 

Document 4 : César – « Guerre des 

Gaule »  (-100 à  - 44) 

http://perso.wanadoo.fr/bla-bla.cycle3/


 

 

Le port de Rome 

 « Ici, les navires marchands 
apportent de nombreux produits de 
toutes régions, en toute saison et 
Rome apparaît comme le marché 
du monde entier. 
 On peut voir en grand nombre 
des cargaison d’Inde et même 
d’Arabie, des tissus de Babylone et 
des bijoux barbares. […] 
 Les fermes de Rome sont 
l’Égypte, la Sicile et la partie 
civilisée de l’Afrique. Arrivées et 
départs par mer ne cessent 
jamais. » 

Vercingétorix se rend à César 

 « Vercingétorix, ayant convoqué le conseil, déclare que s’il a entrepris cette 
guerre, ce n’était pas dans son intérêt personnel mais pour sauver la liberté de tous. 
Il s’offre pour qu’on veuille apaiser les Romains par sa mort ou le livrer vivant. On 
envoie à ce sujet une délégation à César qui ordonne qu’on lui livre les armes et 
qu’on amène les chefs. On lui livra Vercingétorix et on jeta les armes à ses pieds. » 

École publique  mai 2006 - modifications en juin 2014 

Document 6 : Carte de l’empire romain au IIe  siècle -  
http://perso.numericable.fr/~alhouot/alain.houot/Hist/antique/antiq18.html 

Document 9 : César – « Guerre des Gaule » (-100 à  - 44) 

Document 7 :  Aristide - 

« Éloge de Rome » – vers 189 
Document 8 : Bas-relief gallo-romain. 


