5 – Qu’est-ce que la romanisation
de la Gaule ? [1]
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Les villes gallo-romaines

Les villes en Gaule romaine
Les Romains et les Gallo-Romains ont transformé les petites villes gauloises et construit de nouvelles
villes. Les villes gallo-romaines étaient organisées sur le modèle des villes romaines : elles comportaient
généralement une grande place centrale (le forum), de nombreux équipement assurant le confort des
citadins (fontaines, thermes, égouts…) et des monuments semblables à ceux des villes romaines : des
arcs de triomphe qui célébraient les victoires romaines, des temples pour célébrer les dieux, des
théâtres, des amphithéâtres (ou arènes)…
Sources : Histoire-Géographie CE2, Hachette / Histoire cycle 3, Magellan (Hatier)

Source : Histoire-Géographie CE2, Hachette
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Plan d’Arles, IIème siècle ap. J.-C. (reconstitution)
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La vie quotidienne des Gallo-Romains
Dans les villes, les citadins les plus riches
adoptaient le mode de vie des Romains. Ils
parlaient le latin (la langue parlée à Rome). Ils
se réunissaient sur le forum. Ils se rendaient
aux thermes pour y prendre des bains,
pratiquer des activités sportives, lire des livres
et rencontrer leurs amis. Ils assistaient aux
spectacles donnés dans les arènes.
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Source : Histoire cycle 3, Magellan (Hatier)
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La population des villes
La population urbaine augmente. Lyon est
la plus grande ville de Gaule (de 20 000 à
30 000 habitants) mais la plupart des villes
ne dépassent pas 5 000 à 6 000 habitants.
Maquette d’une domus, réalisée par Patrice Berger
Les riches familles possèdent des maisons
"à la romaine" construites en pierre et très décorées : les domus. Les familles plus modestes habitent dans des
maisons collectives faites en terre et en bois : les insulae.
Source : Histoire-Géographie CE2, Hachette
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Arc de triomphe d’Orange (Vaucluse)

Théâtre antique d’Orange (Vaucluse)
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Les jeux pratiqués dans les arènes : animaux et gladiateurs
(détails de mosaïques)

6

Plan du cirque de Rome « Circus Maximus »

Les monuments gallo-romains
Les Romains créent dans chaque cité un forum. Sur cette place centrale très
fréquentée, les habitants débattent des sujets politiques et les commerçants
installent leurs magasins. C’est aussi un lieu de culte avec des temples
consacrés aux dieux romains. Les thermes sont des lieux de détente et
d’hygiène. Des édifices sont dédiés aux spectacles : les théâtres (en forme de
demi-cercles) pour les représentations théâtrales, les amphithéâtres (en forme
de cercles allongés) pour les combats d’animaux et de gladiateurs, les cirques
pour les courses de chars et les odéons pour la poésie, le chant et la musique.
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Course de chars
(détail de mosaïque)
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Les campagnes gallo-romaines

Les villas gallo-romaines
A l’époque gauloise, des fermes occupaient les vallées, les plaines et les plateaux. Elles étaient
délimitées par des fossés et des clôtures et étaient entourées de champs.
Les bâtiments étaient construits avec de la terre, du bois et du chaume. Des fermiers cultivaient les
terres des propriétaires.
Après la conquête romaine, les Gaulois conservent en général leur ferme, aussi appelée "villa". Des
fermiers, des ouvriers agricoles et des esclaves y travaillent.
Les bâtiments des villas sont très souvent reconstruits en pierre et en tuile. Les villas les plus riches
comprennent des salles de réception, des thermes et des portiques, des peintures et des mosaïques.
Source : Histoire-Géographie CE2, Hachette
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Les productions gallo-romaines
La conquête romaine a peu changé
la vie des agriculteurs, qui ont
continué à cultiver des céréales (blé,
orge, millet, avoine, épeautre), du
lin, du chanvre et du vin.
Ils pratiquaient également l’élevage
(volaille, chevaux, moutons, porcs,
chèvres).
La production était à la fois
consommée sur place et vendue en
dehors de la Gaule. La paix dans le
pays et la construction de routes
permettaient de transporter ces
produits.

Maquette d’une villa gallo-romaine
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Sources : Histoire-Géographie CE2, Hachette
Histoire cycle 3, Magellan (Hatier)

Les limites de la romanisation
Les Gaulois les plus modestes, notamment dans les campagnes,
conservent longtemps la langue celtique, les vêtements
traditionnels et l’alimentation gauloise (charcuterie, cervoise).
Les lieux celtiques de pèlerinages auprès des sources et dans la
nature restent très fréquentés.
Après la conquête de la Gaule, Rome rend le culte impérial
obligatoire mais autorise les cultes gaulois.
Les dieux gaulois prennent le nom des dieux romains : Jupiter,
Junon, Minerve… ; et ils prennent souvent l’aspect des dieux qui
leur sont proches. Certains dieux gaulois, comme Epona, sont
adoptés à Rome.
Source : Histoire-Géographie CE2, Hachette

Mosaïque de Saint-Romain-en-Gal,
IIIème siècle ap. J.-C.

LEXIQUE
 une villa : ferme (bâtiments et terres) d’époque gallo-romaine.
 un esclave : personne non libre appartenant à un propriétaire.
 le lin / le chanvre : plantes dont on utilise les fibres pour faire du tissu.
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Les villes gallo-romaines

1. Sur quel modèle les villes gallo-romaines ont-elles été construites ?
Autour de quelle place centrale étaient construites les villes ?
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2. Quelle langue parlaient les citadins gallo-romains ?

3. Que faisaient les Gallo-Romains aux thermes ?

5 – Qu’est-ce que la romanisation
de la Gaule ? [2]

Les monuments gallo-romains

1. Citez les quatre monuments gallo-romains dédiés aux spectacles.
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4. Comment appelait-on les maisons des riches familles gallo-romaines ? Et celles des familles modestes ?

2. Quel type de spectacle pouvait-on admirer dans un amphithéâtre ? Et dans un cirque ?

3. Observe l’architecture du théâtre d’Orange et de l’amphithéâtre de Nîmes. Quelle est la principale différence ?

4. À quoi servait le forum ?

Les campagnes gallo-romaines

1. Comment appelait-on les fermes gallo-romaines ?

2. De quelle manière les fermes gauloises ont-elles été modifiées à l’époque gallo-romaine ?

3. La production des fermes était-elle uniquement vendue en Gaule ? Justifiez.

4. Dans les campagnes, les Gaulois ont-ils adopté rapidement le mode de vie des Romains ? Justifiez.

5. Les Gaulois étaient-ils obligés d’honorer les dieux romains ? Justifiez.
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Les villes gallo-romaines

1. Sur quel modèle les villes gallo-romaines ont-elles été aménagées ou construites ?
Autour de quelle place centrale étaient bâties les villes ?
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Le$ ville$ gallo-romaine$ ont ²été aménagée$ ou ²construite$ ²sur ²le modèle de$
ville$ romaine$. Elle$ ²étaient ²bâtie$ autour d’une ²place ²centrale : ²le ²forum.

2. Quelle langue parlaient les citadins gallo-romains ?

Le$ ²habitant$ de$ ville$ gallo-romaine$ ²parlaient ²latin, ²comme ²le$ romain$.
3. Que faisaient les Gallo-Romains aux thermes ?

Aux ²therme$, on ²se ²baignait, on ²faisait du ²sport, on ²lisait de$ ²livre$ ²et on
discutait.
4. Comment appelait-on les maisons des riches familles gallo-romaines ? Et celles des familles modestes ?

5 – Qu’est-ce que la romanisation
de la Gaule ? [2]

Les monuments gallo-romains

1. Citez les quatre monuments gallo-romains dédiés aux spectacles.
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Le$ ²famille$ riche$ vivaient dan$ de$ domu$, ²le$ ²famille$ modeste$ ²logeaient
dan$ de$ ²insulae.

Le$ ²spectacle$ avaient ²lieu dan$ ²le$ ²théâtre$, ²le$ amphithéâtre$, ²le$ ²cirque$ ²et
²le$ odéons.
2. Quel type de spectacle pouvait-on admirer dans un amphithéâtre ? Et dans un cirque ?

Dan$ ²le$ amphithéâtre on assistait à de$ ²combat$ de gladiateur$ ²et d’animaux.
Dan$ ²le$ ²cirque$ avaient ²lieu ²le$ ²course$ de ²char.
3. Observe l’architecture du théâtre d’Orange et de l’amphithéâtre de Nîmes. Quelle est la principale différence ?

Le ²théâtre ²est ²bâti ²en demi-cercle alor$ que ²l’amphithéâtre ²forme ²un ²cercle
²entier.
4. À quoi servait le forum ?

Le ²forum ²était ²une ²place ²commerciale, ainsi qu’un ²lieu ²pour débattre de$
affaire$ ²politique$.

Les campagnes gallo-romaines

1. Comment appelait-on les fermes gallo-romaines ?

Le$ ²ferme$ gallo-romaine$ ²sont appelée$ « villa$ ».
2. De quelle manière les fermes gauloises ont-elles été modifiées à l’époque gallo-romaine ?

Le$ ²bâtiment$ ²sont reconstruit$ ²en ²pierre ²et ²en ²tuile.
3. La production des fermes était-elle uniquement vendue en Gaule ? Justifiez.

Non, ²la ²production ²était à ²la ²foi$ vendue ²sur ²place ²et ²en dehor$ du ²pay$
grâce aux route$ qui ²permettaient de ²transporter ²le$ ²produit$.
4. Dans les campagnes, les Gaulois ont-ils adopté rapidement le mode de vie des Romains ? Justifiez.

Non, dan$ ²le$ ²campagne$ ²le$ Gauloi$ ont ²longtemp$ ²conservé ²leur$ ²habitude$ :
²la ²langue ²celtique, ²le$ vêtement$ ²et ²le$ aliment$ gauloi$.
4. Les Gaulois étaient-ils obligés d’honorer les dieux romains ? Justifiez.

Le$ ²culte$ gauloi$ ²étaient autorisé$, mai$ aprè$ ²la mort de César, ²il$ ²étaient
obligé$ d’honorer ²l’empereur (²culte ²impérial).
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Leçon n°5

Leçon

Qu’est-ce que ²la romanisation de ²la Gaule ?
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de la Gaule ?

On appelle romanisation ²l’adoption du mode de vie de$ Romain$.

Aprè$ ²la ²conquête de ²la Gaule, de nombreux Gauloi$, alor$ appelé$
« Gallo-Romain$ » ont adopté ²le mode de vie de$ Romain$, notamment
dan$ ²le$ ville$.
Le$ ville$ gallo-romaine$ ²étaient ²construite$ ou aménagée$ ²sur ²le modèle
romain, autour du ²forum. Ce$ ville$ ²étaient appelée$ « ²cité$ » ²et on y
²parlait ²latin. De nombreux monument$ gallo-romain$ ont ²été ²construit$ :

Source : Histoire-Géographie CE2, Hachette

²théâtre$, amphithéâtre$, ²therme$, ²temple$, aqueduc$...

Plan d’Arles, IIème siècle ap. J.-C. (reconstitution)

La romanisation a aussi ²touché ²le$ ²campagne$, mai$ moin$ rapidement
²car ²le$ Gauloi$ ²y ont ²conservé ²longtemp$ ²leur$ ²coutume$.
De riche$ ²propriétaire$ ont ²construit de$ villa$ dan$ ²le$ ²campagne$.

Maquette d’une villa gallo-romaine

Lexique

²le ²forum : grande ²place au ²centre de ²la ville
²un ²théâtre : ²édifice ²en demi-cercle destiné aux représentation$ ²théâtrale$.
²un amphithéâtre (ou de$ arène$) : ²édifice ²circulaire ²servant aux ²combat$
de gladiateur$ ²et d’animaux
²le$ ²therme$ : ²bain$ ²public$ ²et ²lieux de ²loisir$ ²et de discussion

²un ²temple : ²lieu de ²culte dédié à ²un dieu
ville.
²une villa : ²ferme (²bâtiment$ ²et ²terre$) d’époque gallo-romaine
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²un aqueduc : ²pont ²supportant ²une ²conduite qui mène ²l’eau ²jusqu’à ²une
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