
1
Barbara Delbeke – Collège de Basse-Wavre 4ème année

Les Gallos-Romains : questionnaire

1) Sur la carte au bas de la page 1 du dossier :

a) Colorie en bleu : l'océan atlantique, la mer du Nord, la mer Baltique, la mer Méditerranée, la

mer Caspienne et la mer Rouge.

b) Trace en rouge les limites de l'empire romain (aide-toi de la légende de la carte).

c) Colorie en vert l'empire romain au 4e siècle après J.-C.

d) Entoure en bleu ou surligne au flue les noms suivants : Rome, Belgique, Gaule.

2) Ce dossier sur les Gallo-Romains contient 4 grands thèmes qui sont les 4 gros sous-titres

qui le composent. Ecris ces 4 gros sous-titres :

1) ___________________________________________________________________________

2) ___________________________________________________________________________

3) ___________________________________________________________________________

4) ___________________________________________________________________________

Il y a aussi un 5ème gros sous-titre :

5) Fin de l’Empire Romain

3) Découpe toutes les images se trouvant à la fin du dossier.

a) Classe-les en 4 paquets en fonction des 4 gros sous-titres que tu as écrits à la question n°2

b) Colle ensuite chaque image au bon endroit (Pour cela, il faut bien sûr lire le dossier).
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L'Antiquité dans nos régions (de – 57 avant J.-C. à 476 après J.-C.):
les Gallo-Romains.

L’époque gallo-Romaine et l’empire Romain

Après la conquête de la Gaule par les Romains, le territoire se transforme rapidement. Les Gaulois adoptent peu
à peu les habitudes et les manières de vivre des Romains.
C’est l’époque gallo-romaine.
La Gaule qui est occupée par les Romains connaît alors 300 années de paix et de prospérité (= période de
réussite et de succès). Elle profite des connaissances et des progrès techniques des Romains.
En effet, la civilisation romaine est une civilisation très développée à différents niveaux et surtout au niveau de la
construction. Il reste en effet à l’heure actuelle encore de nombreux bâtiments datant de l’époque romaine.

Les origines de Rome

Selon la légende, Rome fut fondée en 753 avant J.-C. par deux
jumeaux abandonnés, Romulus et Remus, recueillis par une louve.

En 58 avant J.-C., Jules César, un général romain, entre en Gaule avec ses légions.
L’armée romaine est très bien organisée, même si elle n’est pas mieux équipée
que les Gaulois. Les légions romaines parviennent ainsi à vaincre des armées
beaucoup plus nombreuses.
En 6 ans, Jules César parvient à battre toutes les tribus gauloises et occupe toute
la Gaule grâce à ses redoutables légions.

Carte de l'empire romain au 4ème siècle après J.-C.

L'empire romain s'étend progressivement jusqu'à couvrir tout le bassin
méditerranéen en Europe, en Afrique et en Asie.
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Colorie en bleu : l'océan atlantique, la mer du Nord, la mer Baltique, la mer Méditerranée, la mer Caspienne et la
mer Rouge.
Trace en rouge les limites de l'empire romain (aide-toi de la légende de la carte).
Colorie en vert l'empire romain au 4e siècle après J.-C.
Entoure en bleu ou surligne au flue les noms suivants : Rome, Belgique, Gaule.

1) Les Romains : architecture et construction

a) Construction de routes

Les Romains construisent des routes pour
permettre le déplacement des troupes de soldats
mais aussi des marchandises. Des villes
apparaissent le long des routes et des fleuves.

b) Les aqueducs
Des aqueducs sont installés afin d’amener l’eau dans les villes.
Le mot aqueduc nous vient du latin aqua qui signifie eau, et ducere qui signifie conduire. Ainsi
désigne-t-il au sens propre, toute canalisation (= tuyau) destinée à transporter de l'eau.

Les aqueducs sont d’abord de simples conduits ou tuyaux
permettant d'amener l'eau. Ils vont se développer et
deviennent alors des ouvrages d'art :

- tunnels permettant de franchir des hauteurs de
collines importantes,

- tranchées faites dans des collines quand leur
hauteur n'est pas importante,

- ponts-aqueducs permettant de franchir des
vallons ou des bras de mer en conservant une
pente constante,

- …

Cet aqueduc existe encore actuellement, en France.

c) Les grands bâtiments publics
Les villes romaines sont en pierres et en briques. On y trouve de grands bâtiments publics c’est-à-dire
des bâtiments accessibles à tout le monde, certains parfois plus aux riches qu’aux pauvres.

- le théâtre : lieu de spectacles en forme de demi-cercle avec des gradins devant lesquels se trouve une
scène.

- l’amphithéâtre : lieu de spectacle romain, de forme circulaire (en forme de cercle, comme un double
théâtre donc) où se déroulaient des combats de gladiateurs.

- le cirque : chez les Romains, espace ovale où se déroulaient principalement les courses de chars. Un
cirque pouvait atteindre jusqu’à 600 m de long.

- le temple : lieu dédié à un dieu ou une déesse.

- Les thermes : bains publics où les riches Romains allaient se laver. Ces bains étaient chauffés grâce à
un système de chauffage par le sol : l’hypocauste.
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Colle ici la photo de chaque bâtiment décrit à la page précédente. Pense bien à leur forme !

Un théâtre (schéma)
Un théâtre (photo)

Un amphithéâtre (schéma)

Un amphithéâtre (le colysée)

Un cirque (Reconstitution (maquette) du cirque Maxime de Rome)

Les thermes
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d) L’habitat

Les maisons romaines

Dans les campagnes, on voit apparaître des grands
domaines agricoles qui sont en fait de grandes
fermes. Ce sont de mini-villages. Les propriétaires
y vivent luxueusement, dans de grandes villas. On
y trouve d’autres bâtiments servant à
l’agriculture : des greniers, des écuries, des
étables, des maisons pour les ouvriers, des
ateliers, des forges…
Les maisons des propriétaires sont faites de
pierres, de briques et de tuiles pour le toit mais les
maisons des travailleurs sont toujours en bois et
en torchis.
Les Romains apportent donc un nouvel art de bâtir
en matériaux durs : briques, ciment, tuiles, dalles
de marbre...

Les maisons des riches propriétaires sont
chauffées par air chaud : ce chauffage central
s’appelle l’hypocauste.
Les planchers reposent sur des piliers de briques et
l’air circule en dessous, chauffé par un four et
conduit par des tuyaux.

Il existe toujours des maisons en torchis et en
chaume, l’ensemble des habitants ne pouvant pas
habiter dans des maisons luxueuses !

Villa romaine

L’hypocauste
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2) L’armée

L’armée romaine était très puissante et très efficace.
L’ensemble des troupes s’appelle la légion, répartie en
différents sous-groupes très bien organisés.

un légionnaire romain

Les Romains utilisaient différentes armes pour attaquer l’ennemi ou se défendre :

- La baliste : lançait des pierres ou des flèches

- La catapulte : projetait au loin des pierres ou autres objets lourds

- La tortue : les soldats s’assemblent et se protègent avec leur bouclier (comme une carapace de

tortue).

- Le bélier : enfonçait les portes des murailles

- La tour roulante : elle cachait un escalier qui permettait de

franchir des murs.

La catapulte

La baliste La tour mobile

La tactique de la tortue

Le bélier
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3) L’Art Romain
Les Romains étaient de grands artistes. Les techniques artistiques les plus connues sont :

- La sculpture : statues, décoration de pierres tombales, de bâtiments, …

- Les fresques : peintures murales (que l’on trouvait par exemple dans les belles villas de riches.

- La mosaïque : assemblage décoratif de petites pierres ou autre matériau pour former des dessins.

Les fresques

La sculpture

La mosaïque

4) La langue
Durant cette longue occupation, les Gaulois
abandonnèrent leur langue et la remplacèrent par la
langue latine. Ils la transformèrent et elle devint la
langue romane d'où sont issus nos patois et plus tard la
langue française.

On trouve encore de nombreuses inscriptions en latin sur
des monuments.

5) Fin de l’Empire Romain
Après 3 siècles de prospérité, la décadence de l'empire romain et les invasions barbares mettent fin à l'Empire.
Les grandes invasions commencent au IVème siècle, poussées par un peuple nomade venu d'Asie et jusque-là
inconnu, les Huns. Ils détruisent tout ce bel empire. La période de l’Antiquité se terminera aine en 476.
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