
C’est pas Sorcier Les Gaulois 
 
Les Gaulois étaient au départ des Celtes, puis Jules César a décidé que tout ce qui était à gauche du 
Rhin, c’était la Gaule. Le Gaulois sont connus par les écrits des Grecs et des Romains, pas toujours 
très fiables (tous n’avaient pas les cheveux blonds et une grande taille…).   
 
Le nom « Gaule »est donné par les romains, il vient du mot latin gallus qui signifie ………….  
 

Ø DANS LE VILLAGE GAULOIS : 
 

 
Les maisons comptent  1 ou 2 étages, elles sont en 

……………………, les murs sont en ……………. . 

Le lit est composé d’un matelas en …………………. et 

recouvert de ………… 

 
 
 

Les Gaulois sont habillés avec  

• des………………….. (= pantalon),  

• des  …………….. en cuir (chaussures), 

• une ……………………, 

• un ………………….. (grand manteau de laine, attaché par une fibule).  

Leurs vêtements  sont faits de lin ou de chanvre et sont teints. 

Sachant parfaitement tissés ils peuvent aussi être à rayures ou à carreaux.  

Les soldats portent une cotte de maille, un bouclier, une ………………. et 

un . ………………… en fer, avec une protection pour les joues. 

Les Gaulois sont très propres (ils ont inventé le savon) et utilisent des 

rasoirs, miroirs, peignes, pinces à épiler, gratte-oreilles. 

Ils se teignent les ………………….. . 

 
Dans le village gaulois, les métiers sont nombreux :  

le ………………………… qui travaille le fer ; le verrier, le ………………... (fabrique 
essentiellement de la vaisselle), le tisserand qui travaille avec un métier à …………. (vêtements), le 
tanneur (…………..)… 
Ils utilisent : 

 le …………………… pour fabriquer des chaudrons, des bijoux 
et l’ ……………( qui vient des mines ou du « salaire » des guerriers gaulois quand ils proposaient 
leurs services, vue leur réputation de guerriers) : bijoux 
 

 



Leurs outils sont variés : 

Ils inventent de nouveaux outils en fer  comme le marteau, la faux, la pioche, la bêche, la charrue,  
la moissonneuse. La Gaule devient une grande puissance ……………………………..  ..   

Ils se nourrissent  de cochons, chevaux et de …………………………. mais pas de sanglier, animal 

des dieux…et boivent de la bière  ( ……….............................)  puis du …………………….. (acheté 

aux Romains).  

Catégories sociales : 

Chaque village est dirigé par un ………………… 

• les prêtres appelés les …………………. 

• les nobles composés de ……………………………. 

• le …………………. (agriculteurs, bergers, artisans à non asservis)  

• et les ………………………  

 
à Les Nobles offrent parfois des ………………... aux gens du village ou pour les fêtes religieuses. 
 
Religion :  
Ils existent de nombreux dieux gaulois à qui ils font des sacrifices et des offrandes en or.  

Quelques dieux : Bellenos (dieu de la lumière) et Toutates (dieu tribal, = qui veille sur la tribu) 
 

Quelques mots de vocabulaire : 
 

OPPIDUM (des OPPIDA) : Capitale d’un peuple . Il est situé au sommet d’une colline, pour voir 
loin. ( parfois, déboisage entier de la colline avant cette installation) et est entouré par des 
fortifications, comprend les quartiers, rues, des prés pour les animaux et le Sénat.  
 

DRUIDES : Ils transmettent oralement le savoir philosophique, religieux et scientifique. Ils gèrent 
les comptes, archives (écrits en alphabet grec).  

 
BARDE : utile, car transmet la mythologie et les histoires oralement, parfois sarcastique… 

 
 
Les tribus gauloises fonctionnent toutes de la même façon mais sont 
nombreuses et ne sont pas unies. 
La Gaule un territoire riche et toutes ses richesses en font un territoire très 
convoité par les peuples voisins, notamment par les Romains… 

 



C’est pas Sorcier Les Gaulois 
 
Les Gaulois étaient au départ des Celtes, puis Jules César a décidé que tout ce qui était à gauche du 
Rhin, c’était la Gaule. Le Gaulois sont connus par les écrits des Grecs et des Romains, pas toujours 
très fiables (tous n’avaient pas les cheveux blonds et une grande taille…).   
 
Le nom « Gaule »est donné par les romains, il vient du mot latin gallus qui signifie le coq 
 

Ø DANS LE VILLAGE GAULOIS : 
 

 
Les maisons comptent  1 ou 2 étages, elles sont en bois, les murs 

sont en torchis 

Le lit est composé d’un matelas en laine. et recouvert de peau de 

bêtes 

 
 
 

Les Gaulois sont habillés avec  

• Des braies (= pantalon),  

• des  brogues en cuir (chaussures), 

• une tunique 

• un sayon (grand manteau de laine, attaché par une fibule).  

Leurs vêtements  sont faits de lin ou de chanvre et sont teints. 

Sachant parfaitement tissés ils peuvent aussi être à rayures ou à carreaux.  

Les soldats portent une cotte de maille, un bouclier, une épée et un casque 

en fer, avec une protection pour les joues. 

Les Gaulois sont très propres (ils ont inventé le savon) et utilisent des 

rasoirs, miroirs, peignes, pinces à épiler, gratte-oreilles. 

Ils se teignent les cheveux 

 
Dans le village gaulois, les métiers sont nombreux :  

le forgeron qui travaille le fer ; le verrier, le potier (fabrique essentiellement de la vaisselle), le 
tisserand qui travaille avec un métier à tisser. (vêtements), le tanneur (cuir )… 

Ils utilisent : 
 le bronze pour fabriquer des chaudrons, des bijoux 

et l’ or ( qui vient des mines ou du « salaire » des guerriers gaulois quand ils proposaient leurs 
services, vue leur réputation de guerriers) : bijoux 

 
 

 



Leurs outils sont variés : 

Ils inventent de nouveaux outils en fer  comme le marteau, la faux, la pioche, la bêche, la charrue,  
la moissonneuse. La Gaule devient une grande puissance agricole .   

Ils se nourrissent  de cochons, chevaux et de chiens  mais pas de sanglier, animal des dieux et 

boivent de la bière  ( Cervoise.)  puis du vin  (acheté aux Romains).  

Catégories sociales : 

Chaque village est dirigé par un chef 

• les prêtres appelés les druides 

• les nobles composés de guerriers + sénateurs qui prennnent des décisions intérieures et 

extérieures 

• le peuple (agriculteurs, bergers, artisans à non asservis)  

• et les esclaves  

 
à Les Nobles offrent parfois des banquets. aux gens du village ou pour les fêtes religieuses. 
 
Religion :  
Ils existent de nombreux dieux gaulois à qui ils font des sacrifices et des offrandes en or.  

Quelques dieux : Bellenos (dieu de la lumière) et Toutates (dieu tribal, = qui veille sur la tribu) 
 

Quelques mots de vocabulaire : 
 

OPPIDUM (des OPPIDA) : Capitale d’un peuple . Il est situé au sommet d’une colline, pour voir 
loin. ( parfois, déboisage entier de la colline avant cette installation) et est entouré par des 
fortifications, comprend les quartiers, rues, des prés pour les animaux et le Sénat.  
 

DRUIDES : Ils transmettent oralement le savoir philosophique, religieux et scientifique. Ils gèrent 
les comptes, archives (écrits en alphabet grec).  

 
BARDE : utile, car transmet la mythologie et les histoires oralement, parfois sarcastique… 

 
 
Les tribus gauloises fonctionnent toutes de la même façon mais sont 
nombreuses et ne sont pas unies. 
La Gaule un territoire riche et toutes ses richesses en font un territoire très 
convoité par les peuples voisins, notamment par les Romains… 

 
 


