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Nous avons rencontré

Jules CESAR

Voici sa vie 

César (marbre d’après l’antique) ,jardin des Tuileries.

Bonjour Jules CESAR, pourrions-nous
savoir réellement comment vous
vous appelez car on vous appelle
Jules CESAR mais vous avez oui ou
non un ou d’autres prénoms ?

En effet, mon vrai nom est Caius
Julius Caesar mais mon nom de
guerre est Jules CESAR

Où et quand êtes-vous né ? je suis né
le 12 (ou 13) Juillet 100 (ou 102 av J-
C) à Rome selon wikipédia

Serait-il possible que vous
nous parliez de votre famille ?
Mon père était Caius Julius
Caesar III et ma mère : Aurelia
Cotta. J’ai eu 4 enfants : Brutus,
Julia, Ptolémée XV et j’ai
adopté Auguste.

Interview de JEREMI



Jules César nous parle de sa carrière 
politique

Quand débute votre carrière politique?

Mon ambition politique a commencé en 60 av JC, quand j’ai 
disputé le  pouvoir de Rome pour la première fois

Quelle a était votre rôle dans votre vie politique? 
En 59 av. JC je suis devenu consul gouvernement pour la 

première fois. 

3Interview de VINCENTE



Jules CESAR nous parles des ses
conquêtes militaires

Vercingétorix jette ses armes aux pieds de César
(tableau de Lionel Royer, 1899).

Pouvez-vous m’en dire un peu
plus sur cette bataille ? je suis
parti avec une grande armée.

Pourquoi Alésia ? pour
capturer Vercingétorix
qui était le chef des
tribus gauloises qui
étaient les seuls à me
résister.

Quelle grande bataille vous a
permis de conquérir la Gaule ?
C’est le siège d’AlésiaJules Cesar, pouvez-nous

nous dire quels pays vous
avez conquis. J’ai conquis la
Belgique, une bonne partie
de la Gaule (ce que vous
appelez aujourd’hui la
France) et Numidie
(aujourd’hui la Tunisie).

Interview de PACO
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Jules César nous parle de son retour a 
Rome et de sa mort 

Quand et surtout 
comment êtes-vous 
mort ?
J’ai été assassiné un 15 
mars en 44 av J-C par les 
liberators dirigés par 
Marcus Junius Brutus et 
Caius Cassius Longinus. 
C’est Brutus, le fils d’une 
de mes maîtresses, que 
j’aimais beaucoup, qui 
m’a porté le 24 et 
dernier coup de 
poignard

Interview de PIERRE

Alors Jules César parlez 
nous de ce qui s’est passé 
entre 49 et 45 av J-C ?
Rome a été touché par une 
guerre civile dont l’origine 
est la rivalité et les conflits 
que j’avais avec Pompée le 
Grand avec qui j’avais 
autrefois gouverné la 
République.
C’est à cette occasion que 
j’ai prononcé mon fameux 
« alea jacta est ! » (le sort 
en est jeté) quand j’ai 
marché sur Rome à la tête 
de mon armée.


