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Vocabulaire

Matériel

- Dégager à partir de documents variés les principales caractéristiques de la civilisation gauloise avant la 
conquête romaine.

tribu

manuel Odysséo, CE2, p. 31 à 34.

IntroductionIntroduction
Présentation 
de l’objectif

«Aujourd’hui, nous allons découvrir qui étaient les Gaulois.»
➔ faire répéter l’objectif.

Activation
«Quelle période historique avons-nous déjà étudiée ? Quelle est celle qui vient ensuite ? 
Par quel événement débute-t-elle ?» 
C’est une période de l’Antiquité, qui vient après la Préhistoire. 

Recherche et explicationRecherche et explication

Je découvre 
p 31

Les élèves observent et présentent le document. Ils lisent ensuite le texte descriptif, sous 
la photographie. Ils répondent aux questions 1 et 2.
➔  Ce casque ouvragé nous apprend que les Gaulois étaient des guerriers et des 
artisans.

J’observe 
et je 

m’interroge 
p. 32 et 33

Les élèves présentent et décrivent/lisent les documents 1 à 4.
Les élèves lisent également le texte accompagnant le document 3.
Les élèves répondent collectivement aux questions 1 à 4.
➔  Le texte de Lavisse est extrait d’un manuel scolaire de 1912. Nous allons le confronter 
à d’autres documents.
➔  La rivière et une colline forment une protection naturelle, à laquelle les hommes ont 
ajouté des rempart.
➔  La ferme gauloise est très bien organisée (espace central délimité contenant les 
bâtiments d’exploitation, entouré d’espaces destinés au petit bétail et au potager. Aux 
alentours, s’étendent les champs et les pâtures). La forêt est défrichée, il y a des routes.
➔  Les villes gauloises sont assez grandes et protégées par des remparts. L’agriculture 
gauloise est développée.
Les élèves présentent et décrivent les document 5 à 10.
Les élèves répondent collectivement aux questions 5 et 6.
➔  Ces objets nous apprennent que les Gaulois sont des agriculteurs habiles (doc 6) ; 
des artisans (docs1, 8 et 9) ; des commerçants : ils peuvent transporter des denrées 
solides ou liquides (docs 5 et 7), ils utilisent la monnaie (doc 8) ; des guerriers (docs 1 et 
10).
➔ Revenir sur le document 2 et constater qu’il est mensonger.

- Les Celtes qui vivent en Gaule sont appelés les Gaulois.
- Ils villes dans des villes protégées par des remparts (les oppidums) ou dans des grandes fermes 

bien organisées.
- Ils sont de grands agriculteurs, artisans, commerçants et aussi de redoutables guerriers.

SynthèseSynthèse
J’apprends 

p. 34
Objectivation
Lecture de la page 34 et reformulation des différents paragraphes.

http://melimelune.com

http://melimelune.com
http://melimelune.com


4

SynthèseSynthèse
Vérification de la compréhension
Les élèves rangent leur manuel et récapitulent les informations principales à l’aide des 
questions su PE.
➤ Qu’avez-vous appris aujourd’hui ? Quel était l’objectif d’apprentissage ?
➤ Comment s’appelaient le territoire français avant de s’appeler la France ?
➤ Pendant quelle période historique vivaient les Gaulois ?
➤ Que savez-vous sur les Gaulois ?
- de leur mode de vie ?
- de leur vie urbaine ? de leur vie rurale ? 
- de leurs activités ?

Reposer les questions plusieurs fois, ainsi que les jours suivants.

Copie de la leçon

L’Antiquité
Sur le territoire qui deviendra la France, les Celtes se mélangent aux populations 
installées depuis la Préhistoire. Les Celtes vivant sur ce territoire sont appelés les 
Gaulois.
Les Gaulois s’organisent en tribus*. Ce sont :
- des guerriers
- d’habiles paysans
- des artisans remarquables
- de brillants artistes
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