La vie dans le village gaulois
Dans une maison gauloise.
La maison était rectangulaire. Les Gaulois construisaient des maisons en torchis, un mélange de terre et de paille.
La maison ne comportait qu’une seule pièce. Les Gaulois avaient inventé les
matelas de laine sur lesquels ils dormaient.
La maman tisse une couverture de laine pendant que les enfants jouent aux
osselets ou à la poupée. Le repas cuit dans le chaudron.
Pas de réfrigérateur ! On sale la viande pour la conserver.

Travailler au village.
A la fin de l’année, le druide coupait le gui avec une
serpe. Encore de nos jours, au nouvel an, on
s’embrasse sous une boule de gui !
Le druide était à la fois, le prêtre, le maitre d’école,
le médecin et le juge du village.
Pour labourer son champ, le paysan attelait des
bœufs à la charrue.
Avec le bois, on se chauffait, on fabriquait le
mobilier et les boucliers.
D’autres artisans occupaient une place importante.
Le forgeron fabriquait des outils, des armes ou des
bijoux en métal.

Les fêtes
Gauloises
Les
Gaulois
organisaient
souvent
des
banquets. Ils se
régalaient
en
mangeant du porc
et en buvant du
vin ou la bière
qu’ils ont inventé
et qui s’appelle la
cervoise. Les Gaulois sont les inventeurs du tonneau.
Le barde du village jouait de la lyre en chantant ou en racontant l’histoire du
village. Les Gaulois aimaient écouter ses poèmes ou ses histoires de chasse
et de guerre.

D’ excellents cavaliers
Les
Gaulois
étaient
d’excellents cavaliers. Ils
s’exerçaient dès leur plus
jeune âge. Devenus grands,
ils s’affrontaient dans des
courses de char.
Les Gaulois se battaient très
souvent entre eux. Les
guerriers avaient une épée,
une lance et un grand bouclier
en bois de forme ovale.
Vercingétorix était le fils d’un
chef gaulois. Il s’est battu
contre les envahisseurs
romains. Mais il a perdu, alors
la Gaule est devenue romaine
et les Gaulois ont dû
apprendre à vivre avec les
Romains.

