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Jules César aussi appelé simplement César est un 
général, homme politique et écrivain romain, né à 
Rome en l’an 101 av. J.-C. et mort en l’an 44 av. J.-C., 
dans la même ville. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9n%C3%A9ral
https://fr.wikipedia.org/wiki/Personnalit%C3%A9_politique
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89crivain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rome_antique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rome


Naissance et Enfance

• Jules César est né à Rome le 13 juillet de l’an 101 avant J-C sous 
le nom de Caïus Julius

• Les Romains ajoutaient au nom et prénom un surnom. Caïus
Julius reçoit celui de « Caesar », signifiant « éléphant » en langue 
carthaginoise

• Enfant, il apprend la lecture et l’écriture du grec et du latin, à 
parler en public mais aussi les mathématiques. Comme tout 
jeune romain, il pratique aussi beaucoup de sport

• A l’adolescence, il a déjà l’ambition de jouer un grand rôle



Début de carrière politique

• Jules César commence sa carrière à 31 ans en tant qu’élu 
édile (chargé l’entretien et de la police à Rome)

• Il est chargé d’organiser les fêtes à Rome. Il gagne les 
faveurs du peuple :

• en organisant des jeux du cirque, des pièces de théâtre 
et des spectacles de danse comme jamais vu avant.

• en faisant construire de nouveaux bâtiments sur le 
Forum.  



Le Triumvirat et la 
Guerre des Gaules
• Pour grandir et devenir de plus en plus important, 

César propose une alliance à Crassus et Pompée, 
et forment le premier triumvirat : association de 
trois (tri) hommes (viri) se partageant le pouvoir  

• Mais pour pouvoir être seul au pouvoir de Rome, 
et passer devant Pompée, César a besoin de 
devenir un chef de guerre et d’obtenir la gloire 
militaire. En 58 avant J-C, César part à la conquête 
de la Gaule. 6 ans après, la Gaule devient romaine 
malgré la résistance de Vercingétorix



La Guerre civile

• En 50 avant J-C, le Sénat est très faible, et confie les pouvoirs 
à Pompée

• En 49 avant J-C, Pompée ordonne à César toujours en Gaule, 
de licencier son armée et de rentrer à Rome

• César refuse et essaie de rentrer avec son armée. Il entre en 
guerre contre Pompée.

• La guerre civile dure 4 ans, et César obtient la victoire
• César revient à Rome en 45 avant J-C et est nommé dictateur 

à vie par le Sénat. Imperator, général en chef, il contrôle 
toute la vie politique de Rome



La mort de César
• César distribue des terres à ses anciens soldats et aux 

pauvres. 
• Pour lutter contre le chômage, il ouvre de nombreuses 

constructions (nouveau forum, agrandissement du 
cirque, nouvelles routes pour le commerce…)

• Aussi des romains partent dans tous les territoires 
pour développer l’agriculture.

• Pendant ce temps, César ne voit pas la haine de 
certains sénateurs qui, attachés à la République, ont 
peur qu’il devienne roi.

• Ces sénateurs organisent donc son assassinat, avec à 
leur tête le fils adoptif de César, Marcus Brutus

• Jules César meurt transpercé de de 23 coups de 
poignards le 15 mars de l’an 44 avant J-C



L’héritage de Jules 
César
• Il crée un nouveau calendrier en 365 jours, avec le 24 

février doublé qui s’appelle en latin le « sixième jour avant 
les calendes de mars ». Donc « sixième jour bis » a donné 
son nom à l’année bissextile

• César laisse des citations célèbres:
• « Veni, Vidi, Vici »: je suis venu, j’ai vu, j’ai vaincu (en 

parlant de ses nombreuses victoires militaires)
• « Alea jacta est »: que le sort en soit jeté! Phrase 

prononcée en passant la frontière italienne avec son 
armée en désobéissant à Pompée

• Il laisse son nom au mois de Juillet

• La conquête de la Gaule par César fait que notre langue le 
Français vient en grande partie de la langue des Romains: 
le Latin !
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