
Les forgerons gaulois étaient 

de remarquables artisans. 

Outils agricoles 

Bijoux 
Cuisson du pain au Ier 

siècle av. J.-C. 

Pesons de  

métier à tisser 
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LE CASQUE D’AGRIS (IVÈME SIÈCLE AV.J.-C.) MUSÉE D’ANGOULÊME 

Epona (du 

celte « epos » 

qui signifie 

« cheval » est 

la déesse 

protectrice 

des chevaux 

et des  cava-

liers. 

Epona de Rouillac 

Ce casque a un dé-

cor inspiré des 

Etrusques (Italie). 

L’or qui le recouvre 

vient du Massif Cen-

tral et le corail de 

Méditerranée. 

C’est un casque 

d’apparat qui a été 

cabossé et cassé puis 

enterré pour faire 

une  offrande à un 

dieu souterrain. 

Cernunnos, dieu des animaux et de la renaissance de la nature, Chaudron 

de Gundestrup, Ier siècle avant J.-C. 

LA RELIGION 

Taranis, dieu du ciel et 

du tonnerre,  

Ier siècle avant J.-C. 

 

Regarde bien le dieu Cernunnos : que 
porte-t-il autour du cou et sur sa tête? 

Regarde bien les détail du casque 
d’Agris : 

D’après toi, à quel dieu l’a-t-on sacrifié?  
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Que porte ce guerrier sous sa saie? 

…………………………………………………………………………………………………. 

Que porte-t-il autour du cou ? 

…………………………………………………………………………………………………. 

Nomme ces objets du Ier siècle avant J.-C. 
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LA GUERRE 

RÉCIT D'UN VOYAGEUR ROMAIN. 

« Les Gaulois sont passionne s par 
la guerre, ils se mettent vite en 
cole re et aiment se battre. Si on 
les excite, ils se ruent tous en-
semble a  la bataille, sans se ca-
cher et sans regarder a  droite ni a  
gauche. Ils sont simples et tre s ir-
re fle chis, vantards, barbares et 
sauvages. » 

D'après Strabon, 1er siècle av. J.-C.  1er siècle ap. J.-C. 

LA SÉVÉRITÉ DANS L’ARMÉE GAULOISE 

« Vercinge torix se montre tre s se ve re 
dans le commandement : pour une faute 
grave, c'est la mort par le feu et par 
toutes sortes de supplices. Pour une 
faute le ge re, il fait couper les oreilles au 
coupable ou crever un œil et il le renvoie 
chez lui, afin de servir d'exemple et que 
la se ve rite  du cha timent subi frappe les 
autres de terreur. » 

Jules César, La Guerre des Gaules, livre VII, 51 av. J.-C. 
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La carnyx est un instrument de musique 

de la famille des instruments à vent  qui 

servait à mener les troupes et à impres-

sionner l’ennemi.  
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Instrument_de_musique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Instrument_%C3%A0_vent


L’ARRIVÉE DES CELTES  

 

Résume ce que les documents 1 et 2 montrent: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

LA SOCIÉTÉ GAULOISE 

 

Documents 3 et 5: 

Quels sont les trois groupes de la société gauloise? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Document 4 : 

De quoi les druides étaient-ils chargés ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Documents 5 et 7 : 

Comment les femmes étaient-elles traitées ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Documents 6 et 8 : 

A quoi reconnait-on un chevalier ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Documents 10, 11 et 12 : 

Qu’est-ce qu’un oppidum ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Documents 13, 14 et 15 : 

Que faisaient les Gaulois ? Imagine ce qu’ils pouvaient vendre ou acheter ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



L’ARTISANAT ET L’AGRICULTURE 

 

Essaie de donner le nom de chaque métier selon ce que tu vois sur les images : 

A :………………………….B  :………………………….C :………………………….D :…………………………. 

E :………………………….F :………………………….G :………………………….H :…………………………. 

I :………………………….J :………………………….K :…………………………. 

 

Essaie d’expliquer à quoi servaient les outils des document J et K. 

J :……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

K :……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

LA RELIGION 

Documents 17 à 19: 

Combien de dieux sont représentés sur les documents ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Enumère leur nom et leur pouvoir. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Les Gaulois étaient-ils ? 

 Monothéistes 

 Polythéistes 

 

LA GUERRE 

 

Documents 20 à 25. 

D’après toi, quelle sorte de guerrier étaient les Gaulois ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

 

 

 

 

 

 
Légende ce guerrier gaulois (fouille dans 

tous les documents  qui t’on été donnés) 

Place la civilisation gauloise sur la frise (de l’arrivée de la culture celtes aux invasions ro-

maines en—51 av. J.-C.:  


