Caius Julius César

Sa jeunesse
1-César est né en :
a) mars 44 av.J-C b) juillet 100 av.J-C c) septembre 52 av.J-C
2-Le surnom César a pour origine :
a) l'un de ses ancêtres serait né par césarienne b) l'un de ses ancêtre souffrait de cécité c) l'un de ses ancêtres
était censeur
3-Sa famille était d'origine :
a) de rang équestre b) plébéienne c) patricienne
4-Il avait pour ancêtre divin :
a) Mars b) Vénus c) Jupiter
5-Il grandit :
a) dans un bas quartier de Subure b) dans une villa du mont Palatin c) dans les camps militaires
6-Il n'a que 15 ans quand son père Caius Julius III meurt :
a) en pleine séance du sénat b) en mettant ses chaussures c) sur un champ de bataille
7-Sa mère Aurelia Cotta lui donne une éducation :
a) exemplaire b) libérale c) militaire
8-César a :
a) 2 frères b) 2 soeurs c) est fils unique
9-Jeune, il peut compter sur :
a) Marius b) Sylla c) Crassus
10)Alors qu'il rentre de ses premières campagnes militaires :
a) son navire coule b) son navire reste bloqué au port 3 mois c )son navire est attaqué par des pirates

Sa carrière politique

1-César appartenait au parti :
a) des optimates, favorable au sénat donc au nobles b) des populares, favorable au peuple c) des royalistes
2-César commence son cursus honorum en 68 av.J-C en étant questeur. Il s'occupe :
a) de la justice b) de l'armée c) des finances de l'état
3-En 65 av.J-C il est élu édile. Il est chargé :
a) de l'administration de la ville b) des différents cultes c) de lever des troupes
4-En 63 av.J-C il devient Grand Pontife. Il est :
a) responsable du collège des Vestales b) chef de la religion romaine c) responsable du culte de Jupiter
5-En 62 av.J-C il accède au poste de préteur. Il est responsable :
a) de rendre la justice b) de veiller sur les mœurs c) de tenir le registre du cens
6-En 60 av.J-C il forme un triumvirat avec :
a)Octave et Marc-Antoine b) Crassus et Lépide c) Crassus et Pompée
7-Pour renforcer cette alliance politique, il décide de :
a) donner sa fille unique en mariage à Pompée b) donner à ses partenaires une somme importante c) de les
mettre à la tête de ses légions
8-En 59 av.J-C il devient consul. Il pousse son collègue Marcus Calpurnius Bibulus à :
a) partir s'occuper des armées en Asie b) s'enfermer chez lui durant tout le consulat c) à lui faire don de la
moitié de sa fortune personnelle
9-En 49 av.J-C il est nommé dictateur. Cette fonction finira par lui être attribuée :
a) pour 5 ans b) à vie c) pour 6mois
10-Le terme César sera :
a) interdit car synonyme de tyran b) le surnom le plus porté par les jeunes romains c) un titre porté par tous
les empereurs romains

La guerre des Gaules

1-César entreprend la guerre des Gaules pour :
a) assouvir son désir de conquête b) développer l'économie de Rome c) accéder au pouvoir politique
2-La campagne des Gaules durera :
a) 8 ans b)1an c) 4 ans
3-La dernière révolte qui éclate en 52 av.J-C débute :
a) par la révolte du peuple Arverne b) par le massacre des Romains à Cenabum (Orléans) par le peuple des
Carnutes c) par la révolte des tribus du nord
4-Le jeune Arverne Vercingétorix qui prend la tête de la révolte était le fils:
a) d'un druide b) d'un paysan c) d'un roi
5-Pour affaiblir les légions romaines, Vercingétorix pratique :
a) le harcèlement des légions b) la construction de grandes fortifications c) la politique de la terre brûlée
6-Les Romains répliquent :
a) en massacrant les habitants d'Avaricum (Bourges) b) en massacrant les habitants d'Alésia c) en multipliant
les attaques de cavalerie
7-Vercingétorix remporte une grande victoire à Gergovie :
a) capitale des Arvernes b) capitale des Gaules c) capitale des insoumis
8-Vercingétorix rend les armes en 52 av.J-C à Alésia capitale :
a) des Gaulois b) des Mandubiens c) des Bituriges
9-Après Alésia :
a) Vercingétorix est exécuté aux pieds de César b) meurt pendant son retour à Rome c) est étranglé dans sa
cellule à Rome après le triomphe de César
10-César a raconté sa campagne militaire dans :
a) Commentaires sur la guerre des Gaules b) La vie de Vercingétorix c)Mes conquêtes en Gaule

La guerre civile

1-En 49 av.J-C César franchit le Rubicon. On lui attribue les paroles suivantes :
a) Veni, vidi, vici b) Tu quoque fili c) alea jacta est
2-César fait route sur Rome puis défait l'armée de Pompée à :
a) Alexandie b) Pharsale c) Actium
3-Pompée fuit en Egypte où Ptolémée, frère de Cléopâtre, le fait :
a) décapiter b) étrangler c) poignarder
4-César arrivé en Egypte découvre le corps de Pompée ; il aurait :
a) ri b) pleuré c) souri
5-Pour rencontrer César, Cléopâtre :
a) se cache dans un tapis b) se rend de nuit dans sa tente c) l'invite dans son palais
6-Césarion, fils de César et Cléopâtre :
a) succédera à sa mère sur le trône d'Egypte b) sera élevé à Rome après la conquête de l'Egypte
exécuté sur ordre d'Octave

c) sera

7-En 44 av.J-C César est assassiné :
a) sur le forum b) dans sa villa c) à la curie
8-Il est victime d'un complot organisé par des partisans de:
a) la royauté b) la République c) l'empire
9-Les conjurés, dont son fils adoptif Brutus, seront :
a) les nouveaux maîtres de Rome b) condamnés à l'exil c) poursuivis et châtiés par son successeur
10-Dans son testament, César désigne comme son successeur Octave :
a) son fils b) son arrière petit neveu c) son cousin

