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1. Colorie les étiquettes suivant leur appartenance au lexique de la civilisation gauloise (en bleu) 

ou de la civilisation gallo-romaine (en jaune). 

 

2. Ecris la bonne réponse. 

Quelle bataille met fin à la guerre entre les Gaulois et les Romains ?  ……………………………………………… 

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

En quelle année se déroule cette bataille ? …………………………………………………………………...…………………………… 

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

Quel est le nom du chef des tribus gauloises ?  ………………………………………………………...……………………………. 

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

Quel est le nom du chef romain ?  ………………………………………………………………………...……………………..………… 

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

3. Ecris le nom de ces monuments romains. 

L’Antiquité 
 

Prénom : ___________________  Date : ________________ 

Compétence évaluée : Comprendre qu’une nouvelle civilisation, la civilisation gallo-romaine,  

se développe en mêlant les modes de vie et les techniques gaulois et romains. 

 

EVALUA
TION 

CM1 
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Arvernes Thermes Arènes Alésia Oppidum 

Druide Temple Carnyx Chaumière Gladiateur 

Sanctuaire Vercingétorix Forum Théâtre Aqueduc 

Ville Villa Voie romaine Cervoise Tonneau 
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Compétence évaluée : Ranger des repères dans l'ordre chronologique.   
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4. Les Gaulois étaient polythéistes. Qu’est-ce que cela signifie ? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5. Indique si les affirmations sont vraies ou fausses. 

Les Gaulois croient en plusieurs dieux. ; …………………………………. 

Les Chrétiens croient que Jésus-Christ est le fils de Dieu. ; …………………………………. 

Les Gaulois prient dans les basiliques. ; …………………………………. 

Le message des Chrétiens est de s’aimer les uns les autres. ; …………………………………. 

Les Chrétiens croient en plusieurs dieux. ; …………………………………. 

L’évêque est le chef des druides. ; …………………………………. 

 

 

6. Complète les étiquettes avec les mots suivants en respectant l’ordre chronologique. 

Vercingétorix Saint-Martin Gaulois Attila  Citadin gallo-romain 

Fin de l’Antiquité  Jules César  

 

Compétence évaluée : Comprendre la rupture du polythéisme vers le monothéisme avec la 

naissance et l'expansion du christianisme. 
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Compétence évaluée : Ranger des repères dans l'ordre chronologique.   
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4. Les Gaulois étaient polythéistes. Qu’est-ce que cela signifie ? Un polythéiste croit en 

plusieurs dieux. 

5. Indique si les affirmations sont vraies ou fausses. 

 

 

6. Complète les étiquettes avec les mots suivants en respectant l’ordre chronologique. 

Vercingétorix Saint-Martin Gaulois Attila  Citadin gallo-romain 

Fin de l’Antiquité  Jules César  

 

…/1 

Compétence évaluée : Comprendre la rupture du polythéisme vers le monothéisme avec la 

naissance et l'expansion du christianisme. 
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