L'Antiquité- Un Gaulois célèbre: Vercingétorix

DOC A: _______________________________________________

1- D'après toi que représente ces deux peintures ? ______________________________________
2- Qui est selon toi la personne à cheval? ____________________________________________
Doc B : Vercingétorix

DOC C : Représentation de
Vercingétorix

Chef gaulois né en pays Arverne vers 72 av JC, mort à Rome en 46 av JC,
Vercingétorix, est le fils de Celtill chef des Arvernes. D’une stature imposante, il
est droit sur son cheval, vêtu d’une tunique chatoyante, la poitrine constellée de
phalères (décorations) en or.
Ses ordres sont précis, il a une farouche volonté d’être obéi. Lucide, réfléchi et
logique, il sait rassurer ses hommes et peut tout obtenir d’eux. Il rassemble
autour de lui les principaux chefs et une puissante armée. Il désire, il veut réunir
la Gaule toute entière et faire fuir les romains.
Après de multiples batailles, il fait subir un grave échec à César devant Gergovie
en 52 av JC. En Août 52 av JC, César écrase la cavalerie gauloise près de Dijon.
Vercingétorix fait retraite à Alésia avec 80 000 hommes qui, réduits à la famine
doivent capituler après 2 mois de siège. Il vient lui-même rendre ses armes à
César et est emmené à Rome pour paraître enchaîné au Triomphe du Vainqueur.
Il meurt étranglé dans sa prison en 46 av JC.

3- Où et quand est né Vercingétorix?

DOC C: La reddition de Vercingétorix
" Le lendemain, Vercingétorix convoque l’assemblée : il
décide que cette guerre n’a pas été entreprise par lui à
des fins personnelles, mais pour conquérir la liberté de
tous ; puisqu’ils sont vaincus, il s’offre à eux ; ils peuvent à
leur choix, apaiser les Romains par sa mort ou le livrer
vivant. On envoie une délégation à César. Il ordonne
qu’on lui remette les armes, qu’on lui amène les chefs. Il
installe son siège devant son camp : c’est là qu’on lui
amène les chefs. On lui livre Vercingétorix, on jette les
armes à ses pieds. "

_________________________________
4- Où remporte-t-il une victoire ?
_________________________________
5- Où est-il battu?
_________________________________
6- A qui se rend-il ? _________________

D'après Jules César
www.laclassedemallory.com

Un Gaulois célèbre : Vercingétorix?
Vercingétorix est né en 72 avant Jésus Christ. Il fait partie de la tribu des ___________.
Il va réussir à réunir les _________ Gaulois et monter une __________ pour lutter
contre les Romains. D'abord vainqueur à ______________, il sera obligé de se réfugier
dans l'oppidum d'____________ où ______________ l'assiègera. Il finira par se
rendre en ________ avant Jésus Christ. La Gaule devient _______________.
Vercingétorix mourra dans sa prison en 46 avant Jésus Christ.
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