
Séquence 1 : Une République agonisante  

LA RÉPUBLIQUE EN CRISE : CÉSAR L’AMBITIEUX… 

 
 
César se fait élire q………………… en 68 puis é……………… en 65. En 63, il est 

triomphalement élu Grand Pontife (chef de la religion). En 62, il est élu p…………………… 
Il se rapproche de l’homme fort de Rome, P……….………… (qui est rentré d’Orient, tout 
auréolé de gloire).  

César parvient à réconcilier le riche C………………… et P………………… et tous trois 
s’associent pour réaliser leurs ambitions : c’est ce qu’on appelle le 1er t…………………………… 
(union de trois hommes). 

En 59, César est élu c…………………. Pour sceller définitivement son alliance avec 
Pompée, il lui donne en mariage sa fille J…………… 

César veut obtenir un commandement militaire pour acquérir g…………… et 
a……………… Le Sénat lui attribue la Gaule Cisalpine et la Narbonnaise. 
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    CÉSAR ET LA GUERRE DES GAULES (58-51) 
 
C’est en …….. que César commença la plus célèbre de ses campagnes : la conquête de la Gaule. 

 
Les Gaulois n’étaient pas tout à fait des Barbares. La Gaule cisalpine était même depuis 

longtemps sous la d…………………..…… r………………..., de même que la P…………………. 
N…………………………. conquise déjà au II° siècle avant J.C. Les Romains l’avaient conquise 
parce qu’elle se trouvait sur leur chemin vers l’E…………....  

Les Gaulois avaient de grandes qualités. C’étaient des cavaliers admirables, d’intrépides 
combattants dont César admirait beaucoup le courage et l’endurance. Ils avaient des villes fortifiées, 
des pistes bien tracées, de bonnes armes et un système monétaire très simple. Leur organisation 
sociale était dominée par une caste semi-religieuse, celle des d……………. Mais la plus grande 
partie de la population ne savait ni lire ni écrire. 

César lui même est la meilleure source d’informations pour tout ce qui concerne cette 
conquête. Son livre, De bello Gallico (…………………………………………….) est devenu un 
ouvrage classique. César l’écrivit à la fois comme un rapport qu’il dictait chaque soir à son 
secrétaire mais aussi comme un document destiné à ses concitoyens et au Sénat de Rome. Il est 
rédigé à la ………personne. 

 

 
 
 
Les légions romaines entreprirent la conquête systématique de la Gaule en 58 av.J.C. ; elles 

se heurtèrent à une farouche résistance. Au printemps de l’année 52, le soulèvement général des 
peuples gaulois éclata sous le commandement du jeune chef arverne V…………………………. 
Celui-ci pratique la politique de la terre brûlée, détruit les approvisionnements, incendie villes et 
villages pour a……………… les légions de César. Après un siège héroïque, Avaricum (Bourges) 
tombe aux mains des Romains.  

C'est à A…………….. que se joue l'ultime bataille de la guerre des Gaules. Jules César y 
fait construire une double fortification autour de la place-forte : une ligne de travaux défensifs et de 
larges fossés sont édifiés pour empêcher les assiégés de sortir. Malgré une armée de secours, 
V……………………….. est contraint d'admettre sa défaite et jette symboliquement les armes au 
pieds de César. Il est mené en captivité à Rome puis meurt à la prison du Tullianum, sans doute 
étranglé. En -51, la Gaule est donc entièrement s…………………. La politique d'assimilation et 
d'acculturation qu'imposent partout les Romains transforme vite le pays, faisant bientôt des Gaulois, 
des G………….- r……………….. 

 
 


