Sciences de l’Information et de la Communication
Classes de quatrième

Exercice d’entraînement
Étape 1. Lis d’abord une fois ce texte, calmement.
« En 49 avant J.C, après sa conquête de la gaule, César rentre en Italie, avec ses légions, mais se heurte au
consul Pompée, soutenu par le Sénat, et déclenche une guerre civile. César, qui de bonne heure avait eu le
projet d’éliminer tous ses rivaux, avait fait comme un athlète qui va se préparer loin de l’arène où il doit
combattre. Il s’était éloigné de Rome et avec la conquête de la Gaule, il avait endurci son armée, augmenté sa
gloire et égalé les exploits de Pompée.
Lorsqu’il fut sur les bords du Rubicon, fleuve qui sépare la Gaule cisalpine du reste de l’Italie, il s’arrêta et
réfléchit, pesa le pour et le contre. Enfin, il déclara : Alea Jacta Est (« le sort est jeté ! ») et franchit le Rubicon.
Pompée était supérieur à César par le nombre de ses troupes, mais suite à de fausses nouvelles et à la peur
qu’elles lui inspiraient, il abandonna la ville. Il ordonna au Sénat et à tous ceux qui préféraient la liberté à la
tyrannie de le suivre. »
Étape 2. Toutes les affirmations suivantes sont fausses. Pour chacune d’entre elles, recherche dans le
texte (tu as le droit de relire le texte autant de fois que tu veux) pour quelle raison on peut dire qu’elle
est fausse.
- En Italie, César n’a pas d’ennemi dont on connaît le nom.
- Après sa conquête de la Gaule, César revient en Italie où tout devient paisible une fois qu’il arrive.
- Avant de rentrer en Italie, César n’a pas hésité un seul instant.
- Pompée a eu peur par ce qu’il avait moins de soldats que César.
Étape 3. À présent, cache le texte et les questions de l’étape 2, puis réponds aux questions suivantes :
- Quel est le nom de l’ennemi de César en Italie ?
- Qu’arrive-t-il en Italie, une fois que César fut rentré ?
- Comment s’appelle le fleuve au bord duquel il a réfléchi longuement avant de rentrer en Italie en le
franchissant ?
- Pour quelle raison Pompée abandonne-t-il la ville ?
Étape 4. Finis cet entraînement en citant oralement toutes les autres informations du texte dont tu te
souviens (dans n’importe quel ordre) et qui n’auraient pas déjà été dites dans l’étape 3.
Exercice d’entraînement issu du livre d’Éric Gaspar Explose ton score au collège : le cerveau et ses astuces… Réussir, c’est facile !
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