
Comment vivaient les Gaulois? 

Il y a 2500 ans, notre pays était couvert de forêts. Les Gaulois ont défriché une partie du pays afin 
d’y construire leurs villages et leurs villes.  

En t’aidant de la carte projetée :  

- colorie les quatre provinces gauloises en attribuant à chacune une couleur (n’oublie pas la lé-
gende)  

- Place sur la carte les noms suivants : Lutetia, Gergovia, Massalia, Durocortorum et Lugdunum.  

Carte de la Gaule en 58 avant JC 

1) Combien de parties la Gaule comprend-elle? 

2)  Dans quelle partie de la Gaule vis-tu? 

3) Où les Romains sont-ils déjà présents en 58 avant JC? 

a. Le territoire 





 Où vivent les Gaulois?  

Les Gaulois vivent dans des villages ouverts ou 
fortifiés. On appelle les villages fortifiés des op-
pidums. A l'intérieur de l'oppidum, on trouve des 
maisons. La maison Gauloise a une forme carrée. 
Elle est construite en bois et en torchis. Le toit 
descend très bas et est généralement en paille ou 
en roseaux. A l'intérieur, on trouve deux pièces. 
Une petite pièce qui sert de réserve de nourriture 
et une plus grande dans laquelle se trouve le feu 
et où vivent et dorment les habitants.  

L’intérieur d’une hutte gauloise (reconstitution) 

Une hutte gauloise (reconstitution) 

5) A quoi vois-tu que les villes étaient bien protégées? 

4) Quels sont les matériaux utilisés pour la construction des murs et du toit? 

Muraille gauloise (reconstitution) 

6) A ton avis, qu’est-ce qui rend cette muraille 
très solide? 

b. L’habitat 



c. La société gauloise 

 Comment vivaient les Gaulois?  

Les Gaulois sont un peuple d'agriculteurs 
et d'éleveurs avant tout. Parmi eux , on 
trouve d'habiles artisans: certains fabri-
quent des bijoux très élaborés.  

Dans la société gauloise, on distingue 3 
catégories: les druides qui s'occupent de 
la religion, forment les jeunes et ne paient 
pas d'impôts, les guerriers (ou nobles) qui 
ont avec eux une troupe de compagnons. 
Ces-derniers font la guerre. Ils ont des 
chars tirés par des chevaux et combat-
tent avec de longues épées. Il y a aussi les 
gens du peuple qui se mettent au service 
des nobles.  

8) Décris le bouclier gaulois. 

7) Qu’est-ce qu’un druide? 

9) Quel autre pièce d’équipement protège le guerrier gaulois? 

10) Relie chaque personne de la société gauloise à sa fonction. 



d. La vie quotidienne chez les Gaulois 

Bas-relief découvert à Trèves (Allemagne) représentant la 

moissonneuse gauloise. 

11) A quoi une moissonneuse sert-elle? 

12) Comment fonctionne celle représentée sur le bas-relief? 

 Voici des objets de la vie 
quotidienne gauloise.  

Place correctement les noms 
des objets inventés par les 
gaulois: porterie , torque 
(bijou), épée en bronze, char-
cuterie, savon, tonneau, braie.  



 Les druides  

« Les druides s’occupent des choses de la 
religion, ils président aux sacrifices ; les 
jeunes gens viennent en foule s’instruire 
auprès d’eux [...].  

Ce sont les druides qui tranchent presque 
tous les conflits, ce sont eux qui jugent.  

Les druides ne vont pas à la guerre et ne 
paient pas d’impôts comme les autres. Beau-
coup viennent suivre leurs leçons. »  

D’après Jules César, 52 av. J.-C.  

e. Les croyances gauloises 

Reconstitution d’une cérémonie avec sacrifice. 

Les Gaulois avaient de nombreux dieux. Chaque peuple 
avait son propre dieu protecteur, Teutatès, « le dieu de 
la Tribu », chargé de le protéger pendant la guerre. Il y 
avait aussi d’autres dieux pour protéger les voyageurs 
et les chevaux (Epona), un dieu messager (Esus)…  

Les druides étaient considérés comme les intermé-
diaires* entre les dieux et les hommes.  

*Intermédiaire : personne permettant à d’autres de 
communiquer entre elles.  

Les druides n’ont rien de plus sacré que le 
gui. Quand une touffe de gui apparaît sur un 
chêne, c’est le signe que l’arbre est habité 
par un dieu. La coupe du gui se fait d’une fa-
çon très minutieuse, le sixième jour de la 
lune. Le druide est vêtu de blanc, sa faucille 
est en or. Après avoir coupé le gui, il orga-
nise un repas sacré sous l’arbre. On sacrifie 
deux taureaux blancs.  

D’après Pline l’Ancien, Ier siècle.  

13) Les gaulois avaient-ils une religion monothéiste (un seul Dieu)? 

14) Quel était le rôle des druides? 



Les Gaulois vivent regroupés en ____________________________. 

Les Gaulois vivent dans des villes fortifiées qu'on appelle 

_______________. Leurs maisons sont faites de ________, de torchis. 

Les ________ sont en paille. Les maisons contiennent deux pièces: une ser-

vant de réserve pour la ________________ et les ___________; une 

autre servant de pièce de vie. On y trouve le ________.  

Les Gaulois pratiquent l'_____________ et l'élevage. Ils travaillent le 

__________ et en font des __________, des armes et des outils.  

C’est un grand peuple d’__________ et d’__________, à l’origine de 

nombreuses techniques encore connues aujourd’hui : le tonneau, le pantalon 

(appelé « braies »…) 

Dans la société Gauloise on distingue 3 catégories :  

- les ____________ qui s'occupent de la religion  

- les nobles qui combattent  

-les gens du peuple.  

Les Gaulois sont __________,ils croient en un grand nombre de dieux.  



Les Gaulois vivent regroupés en tribus 

Les Gaulois vivent dans des villes fortifiées qu'on appelle oppidums. Leurs maisons sont 

faites de bois, de torchis. Les toits sont en paille. Les maisons contiennent deux pièces: une 

servant de réserve pour la nourriture et les animaux; une autre servant de pièce de vie. 

On y trouve feu  

Les Gaulois pratiquent l'agriculture et l'élevage. Ils travaillent le fer et en font des épées, 

des armes et des outils.  

C’est un grand peuple d’inventeurs et d’artisans à l’origine de nombreuses techniques encore 

connues aujourd’hui : le tonneau, le pantalon (appelé « braies »…) 

Dans la société Gauloise on distingue 3 catégories :  

- les druides, qui s'occupent de la religion  

- les nobles qui combattent  

-les gens du peuple.  

Les Gaulois sont polythéistes, ,ils croient en un grand nombre de dieux.  



Complète la grille de mots croisés à l’aide des définitions ci-dessous: 


