Petites histoires de l’HISTOIRE

Vercingétorix contre
Jules César
1. Comment s’appelle le chef du peuple arverne ?
O Jules César

O Samonios

O Vercingétorix

2. Comment s’appelle le grand chef militaire romain ?
O Jules César
O Samonios

O Vercingétorix

3. Où Jules César se rend-il après avoir quitté Avaricum ?
O À Gergovie
O À Alésia
O À Rome
4. Les Gaulois ont détruit les ponts qui traversent l’Elaver, comment Jules César parvient-il à rejoindre

Gergovie ?

O Il a fait croire que toute son armée avançait mais une partie était restée en arrière pour reconstruire un pont; elle a ensuite fait
demi-tour pour traverser.
O Il a ordonné à des prisonniers gaulois de reconstruire un pont.
O Il a ordonné à certains de ses légionnaires de construire un pont suspendu.

5. Comment se termine la bataille de Gergovie ?
O Les Romains renoncent et l’armée romaine plie bagage.
O Les Gaulois remportent la victoire.
O Elle se termine par la capture de Vercingétorix.
6. Quel titre est donné à Vercingétorix après Gergovie ?
O Le meilleur des chefs
O Le général en chef de tous les Gaulois
O Le général en chef de tous les Romains
7. Suite à l’intervention des Germains, les Gaulois tombent par centaines. Quel ordre va alors donner

Vercingétorix ?

O Il ordonne de se replier à Gergovie. O Il ordonne de se replier à Avaricum. O Il ordonne de se replier à Alésia.

8. Que fait Jules César à Alésia ?
O Il attend des légions romaines en renfort pour attaquer Alésia.
O Il encercle l’oppidum d’Alésia et l’attaque plusieurs fois par jour.
O Il assiège l’oppidum d’Alésia pou obliger Vercingétorix à se rendre.

10. Après les défaites de l’armée de secours, que devient Vercingétorix ?
O Il est livré à César, est conduit à Rome et est jeté dans un cachot.
O Il se tue car il a échoué contre Jules César.
O Il est tué par un chef gaulois.

10 bonnes réponses :
bravo !
 10 points.

5 ou 6 bonnes réponses :
c’est bien !
 5 points.

Tu as moins de 5
bonnes réponses !
 Relis le livre !

www.lecoledailleurs.fr

9. Que fait Vercingétorix à Alésia ?
O Il attend que Jules César l’attaque.
O Il attend une armée gauloise en renfort qui viendra prendre Jules César à revers.
O Il attend que Jules César renonce et rentre chez lui.

Petites histoires de l’HISTOIRE

Vercingétorix contre
Jules César
1. Comment s’appelle le chef du peuple arverne ?
O Jules César

O Samonios

O Vercingétorix

2. Comment s’appelle le grand chef militaire romain ?
O Jules César
O Samonios

O Vercingétorix

3. Où Jules César se rend-il après avoir quitté Avaricum ?
O À Gergovie
O À Alésia
O À Rome
4. Les Gaulois ont détruit les ponts qui traversent l’Elaver, comment Jules César parvient-il à rejoindre

Gergovie ?

O Il a fait croire que toute son armée avançait mais une partie était restée en arrière pour reconstruire un pont; elle a ensuite fait
demi-tour pour traverser.
O Il a ordonné à des prisonniers gaulois de reconstruire un pont.
O Il a ordonné à certains de ses légionnaires de construire un pont suspendu.

5. Comment se termine la bataille de Gergovie ?
O Les Romains renoncent et l’armée romaine plie bagage.
O Les Gaulois remportent la victoire.
O Elle se termine par la capture de Vercingétorix.
6. Quel titre est donné à Vercingétorix après Gergovie ?
O Le meilleur des chefs
O Le général en chef de tous les Gaulois
O Le général en chef de tous les Romains
7. Suite à l’intervention des Germains, les Gaulois tombent par centaines. Quel ordre va alors donner

Vercingétorix ?

O Il ordonne de se replier à Gergovie. O Il ordonne de se replier à Avaricum. O Il ordonne de se replier à Alésia.

8. Que fait Jules César à Alésia ?
O Il attend des légions romaines en renfort pour attaquer Alésia.
O Il encercle l’oppidum d’Alésia et l’attaque plusieurs fois par jour.
O Il assiège l’oppidum d’Alésia pou obliger Vercingétorix à se rendre.

10. Après les défaites de l’armée de secours, que devient Vercingétorix ?
O Il est livré à César, est conduit à Rome et est jeté dans un cachot.
O Il se tue car il a échoué contre Jules César.
O Il est tué par un chef gaulois.

10 bonnes réponses :
bravo !
 10 points.

5 ou 6 bonnes réponses :
c’est bien !
 5 points.

Tu as moins de 5
bonnes réponses !
 Relis le livre !

www.lecoledailleurs.fr

9. Que fait Vercingétorix à Alésia ?
O Il attend que Jules César l’attaque.
O Il attend une armée gauloise en renfort qui viendra prendre Jules César à revers.
O Il attend que Jules César renonce et rentre chez lui.

