La ville (d’Alésia) était construite au sommet d’une colline si bien qu’il était impossible de la prendre
autrement que par un siège en règle. Le pied de la colline était de deux côtés baigné par des cours d’eau.
En avant de la ville, s’étendait une plaine sur une longueur d’environ quatre kilomètres. De tous les autres
côtés, la colline était entourée de hauteurs dont l’altitude égalait la sienne.
[ …]
César fait creuser trois fossés et installer une palissade. Devant, il place de grandes fourches en bois. Le
long de la palissade, il place des tours tous les 25 mètres. Devant les fossés se trouvent cinq rangs de
troncs d’arbres et des branches taillées en pointe. Devant encore, il y a huit rangées de pieux, gros comme
la cuisse, plantés dans un trou, la pointe vers le haut.
JULES CESAR.

Vercingétorix ayant pris ses plus belles armes et fait parer son cheval, sortit par les portes de la ville ; et,
après avoir décrit un cercle autour de l’endroit où César siégeait, il mit pied à terre, jeta toutes ses armes, et
alla s’asseoir aux pieds de César, où il se tint dans le plus grand silence.
PLUTARQUE .

Sur chacune de ces images, quelle est l’attitude de Vercingétorix ? Celle de César ?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Comment s’appelaient les peuples qui ont donné naissance à la Gaule ?
Les Gaulois étaient-ils unis entre-eux ?
Donne le nom de trois peuples gaulois vivant entre la Seine et la Loire.
La Gaule avait-elle les mêmes frontières que la France actuelle ?
Dans quels types d’habitation vivaient-ils ?
Quels métaux travaillaient-ils ? Pour fabriquer quoi ?
Quel objet en bois ont-ils inventé ?
Quelles étaient les catégories sociales chez les gaulois ?
Laquelle dominait ? Pourquoi la vie des gens du peuple était-elle difficile ?
Quel type de religion avaient-ils ?
10. Décris les soldats gaulois, leurs armes, leurs habits.
11. Qui était Vercingétorix ? César ?

