Activités « Thermes #3
Corrections en ble
Vrai/Faux 1 : Vindunum devient la capitale économique de l’Empire Romain (F)
Vindunum devient la capitale politique de la cité des Aulerques Cénomans seulement
Vrai/Faux 2 : Les Aulerques Cénomans font partie de la Gaule Celtique (V)
Vrai/Faux 3 : Jules César est le premier à parler des Aulerques Cénomans (F)
Les Aulerques Cénomans ont fait parler d’eux bien avant les écrits de Jules César.
Vrai/Faux 4 : Jules César a écrit « La Guerre des Aulerques Cénomans » (F)
Jules César a écrit « Commentaires sur la Guerre des Gaules »
Vrai/Faux 5 : 400 ans avant notre été, les Gaulois ont conquis le Nord de l'Italie (V)
Vrai/Faux 6 : Les Gaulois sont établis dans le Nord de l’Italie avant la conquête de la
Gaule par les Romains (V)
Vrai/Faux 7 : Les Gaules font partie des Aulerques Cénomans (F)
Les Aulerques Cénomans font partie des Gaules
Vrai/Faux 8 : Il existe une centaine de peuples Aulerques Cénomans (F)
Il existe une centaine de peuples Gaulois
Vrai/Faux 9 : Les peuples de la Gaule partagent la même culture (V)
Vrai/Faux 10 : Les Gaules étaient des peuples qui habitaient exclusivement en Bretagne
(F)
A côté de la Gaule Celtique (en Bretagne), on trouve les Gaules Belgique, Narbonnaise,
Aquitaine et Cisalpine.
QCM 1 : Qui fait de Vindunum la capitale administrative, politique, économique de la
cité des Aulerques Cénomans
1- Jules César
2- Les Romains
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3- Le Gaulois eux-mêmes

QCM 2 : Regarde la carte des Gaules avant les conquêtes romaines : quel territoire
les Gaules occupent-ils
1- Seulement la Bretagne
2- La France et une partie des pays voisins
3- Seulement en Bretagne et dans la plaine du Pô.
QCM 3 : Où se trouve la plaine du Pô
1- Dans le Nord de l’Italie
2- Dans le Nord de la Gaule
3- En Gaule Celtique
QCM 4 : Qu’est-ce qui est commun aux peuples de la Gaule
1- Ils sont très nombreux
2- Ils habitent à l’Ouest
3- Ils partagent la même culture
QCM 5 : A quelle époque Vindunum devient capitale de la cité des Aulerques
Cénomans
1- Il y a un siècle
2- A la n du premier siècle de notre ère
3- Il y a 1700 ans
Drag & Drop 1 : Placer dans l’ordre
Vindunum devient capitale politique des Aulerques Cénomans (2)
Les Gaulois conquièrent le Nord de l’Italie (1)
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Construction de l’enceinte romaine (3).

