
La paix romaine 
 

A la fin de la conquête de Jules César, la 
Gaule est divisée en quatre provinces : la 
Narbonnaise, première conquise, la 
Belgique, la Lyonnaise, la plus étendue, et 
l’Aquitaine. La capitale est Lyon. 
Pendant près de 5 siècles, les Romains 
maintiennent la paix en Gaule. Celle-ci est 
protégée des invasions, comme le reste de 
l’Empire romain, par des fortifications. 

Comment les Gaulois et les 
Romains réussissent-ils à vivre 
ensemble ? 
 

Les Romains ne cherchent pas à opposer 
les vainqueurs et les vaincus. 
 Ils autorisent les notables gaulois à 
participer à l’organisation et à la direction 
des villes et du pays. 
 Au fil des années, de nombreux Gaulois 
disposent des mêmes droits que les 
Romains.  
 Les guerriers gaulois peuvent s’engager 
dans les armées romaines. 

Les campagnes 
 

Le long des voies romaines, des villas sont 
construites. Mais, à l’écart de ces routes, 
bien des Gaulois restent attachés à leur 
langue celtique, à leurs vêtements 
traditionnels (pantalon, manteau à 
capuchon) et à leur alimentation à base de 
charcuterie et d’une sorte de bière : la 
cervoise. 

Tu peux aussi t’entraîner en ligne sur http://www.logicieleducatif.fr 

La coexistence entre les romains et les 
gaulois a plutôt bien fonctionné. 

http://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/carre_magique.php


L’héritage romain 
La Gaule est conquise par César à la fin de 
la République. 
La plupart des grandes villes françaises ont 
été fondées par les Romains et certaines 
possèdent des traces de monuments 
antiques (Aix-en-Provence, Orange, 
Paris…). 
Notre langue a comme origine directe le 
latin, langue des Romains. Beaucoup de 
noms de lieux en « ac » proviennent du 
latin « -iacus » : Florac, Estissac… 
Des prénoms tels Hadrien, Romain, Jules, 
Claude, Marc… sont d’origine latine. 
De nombreuses constructions du 16ème au 
20ème siècle dans notre pays sont 
influencées par les édifices gréco-romains : 
l’église de la Madeleine à Paris, le théâtre 
de Bordeaux, le palais de justice de Lyon… 

Les mois de notre calendrier 
 

Des dieux ou des personnages célèbres 
ont souvent donné leurs noms aux mois 
de notre calendrier : 
Mars : mois de Mars, dieu de la guerre. 
Epoque où l’on commençait la guerre 
après l’hiver et premier mois de l’année. 
Juin : mois de Junon, déesse du Mariage. 
Juillet : de Julii, nom de famille de Jules 
César (Caius Julius Caesar). 
Août : d’Auguste, premier empereur 
romain. 

Eglise de la Madeleine, Paris. 

Palais de justice de Lyon. 

Théâtre de Bordeaux. 

Tu peux aussi t’entraîner en ligne sur http://www.logicieleducatif.fr 

Héritage romain et gallo-romain 

http://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/carre_magique.php


Vaincus, les Gaulois adoptent le mode de 
vie des Romains, qui se diffuse rapidement 
dans toutes les villes : c’est la 
romanisation. L’influence romaine gagne 
également les campagnes. Peu à peu, se 
forme un peuple gallo-romain. 
Ainsi, les Gallo-Romains construisent des 
théâtres, des amphithéâtres et des 
thermes, mais également des temples pour 
honorer les dieux. Grâce aux aqueducs, 
l’eau courante arrive dans les villes, où de 
nombreuses fontaines la distribuent aux 
habitants. Les Gallo-Romains adoptent 
également la langue du vainqueur : le 
latin. Enfin, les villes de Gaule sont reliées 
par des voies romaines, dallées de pierres. 
Il ne sera pas construit d’autres routes 
avant 15 siècles. 

Le pont du Gard 

Thermes 
Théâtre d’Orange 

Héritage romain et gallo-romain (suite) 

Tu peux aussi t’entraîner en ligne sur http://www.logicieleducatif.fr 

Voie romaine 

http://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/carre_magique.php

