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1. Qui sont les celtes ? 
 

Lis ces deux textes : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

détail du 

chaudron de 

Gundestrup 

(IIIème siècle 

avant J-C) 
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Complète ce texte : 

 

Les guerriers s’habillent de …………………… et de …………………….. à manches fendues. 

Ils ont comme armement une longue …………………… et un ………………………………… 

allongé. Pour se défendre, ils utilisent aussi de longues ………………………… et une arme de 

………………………….  

Pour faire peur à leurs ennemis, ils suspendent leurs ………………………. au cou de leurs 

chevaux. Puis de retour de la bataille, ils les clouent devant leurs …………………………. 

  
 

2. D’où viennent les celtes ? 
 

Observe cette carte :  

 
 

Où sont installés les celtes avant -450 ? 

 
 

Quand font-ils la conquête de Rome ? 
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Quand font-ils la conquête de Delphes ? 

 
 

 

Le galate mourant (statue de marbre, Rome) 

 

Cette statue est l’œuvre d’un sculpteur romain mais 

il a copié un sculpteur grec qui avait connu 

l’invasion par les Galates (ou Gaulois) au IIIème 

siècle avant J-C) 

 

 
texte issu du manuel « l’antiquité, cycle 3 », les dossiers Hachette © Hachette Education 

 

Qui a baptisé les Gaulois ? 

 
 

 

3. Les celtes en Gaule 
 

En t’aidant de la carte projetée : 

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

la légende) 

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

Lugdunum. 
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carte  de la Gaule en – 58. 

 

Dans quelle province gauloise vis-tu ? 

 
 

Les frontières de la Gaule ne sont pas celles de la France. Quels autres pays européens faisaient 

partie de la Gaule ? 

 
 

Quel peuple celte vivant dans la région a donné son nom à Reims ? 
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Observe  de plus près cette carte : 

 
 

Colorie de la même couleur le nom ancien et le nom moderne des villes : 
 

nom moderne nom ancien 

Paris Burdigala 

Orléans Condivicnum 

Nantes Divodurum 

Toulouse Durocortorum 

Marseille Genabum 

Reims Lutetia 

Metz Massalia 

Bordeaux Tolosa 

 

Quelle tribu vivait sur le territoire de l’actuelle Suisse ? 

 
 

Les véhicules suisses portent un autocollant avec le sigle « CH » à l’arrière, quelle en est la 

signification ? 
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4. Comment vivaient les gaulois ? 
 

a. les huttes 

 
reconstitution d’un maison gauloise à Samara (Somme) 

 

Quels matériaux utilisent les Gaulois pour construire leur maison ? 

 
 

b. l’oppidum 

 
Plan de l’oppidum de Bibracte 

 

Les Gauloises construisent de 

grandes maisons en planches et les 

recouvrent d’un épais toit de 

chaume. 
Strabon, 1er siècle avant J-C 

Les Gauloises 

construisent leurs 

villes sur des 

collines dont le 

sommet est plat afin 

de se protéger. Les 

Romains nomment 

ces villes des 

« oppida ». 

Dans un oppidum, 

les différentes 

activités sont 

regroupées par 

quartier. C’est aussi 

un lieu d’échanges 

commerciaux. 
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A quoi vois-tu que la ville de Bibracte était bien protégée ? 

 
 

c. l’agriculture 

 

 
moissonneuse gauloise, bas-relief trouvé à Trèves en Allemagne 

 

À quoi une moissonneuse sert-elle ? 

 
 

Comment fonctionne celle représentée sur ce bas-relief ? 

 
 

« [Les Gaulois] se nourrissent de lait, de viandes diverses, mais surtout de porc, frais ou salé. 

[…] La grande quantité de bétail, surtout de moutons et de porcs, qu’ils possèdent explique 

comment ils peuvent approvisionner si abondamment […] de salaisons non seulement Rome, 

mais la plupart des autres marchés de l’Italie. » 
Strabon, géographe grec 

58 av. J-C / 21 ap. J-C 

 

Qu’est-ce qu’une salaison ? 
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d. l’artisanat 
Voici des objets fabriqués par les artisans gaulois : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Place correctement le nom de ces objets inventés pas les gaulois : poterie, torque (bijou), épée 

en bronze, charcuterie, savon, tonneau, braies. 
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e. une société hiérarchisée 
 

  chef-roi   

 druide cavaliers  

artisans agriculteurs soldats 
schéma de la société gauloise 

Chaque tribu est placée sous l’autorité d’un 

chef. Les cavaliers forment l’élite militaire 

gauloise. Le pouvoir religieux et la justice 

sont confiés aux druides. 

La religion des Gaulois est mal connue car 

les druides transmettent leur savoir 

oralement. 

 
« Les Gaulois ont conservé l’habitude de discuter 

des sujets touchant à la guerre et à la paix en 

compagnie de leurs femmes et de demander 

l’arbitrage de celles-ci dans les contestations qui 

s’élèvent entre eux et leurs alliés. » 
Plutarque, historien romain 

 
tête de femme retrouvée dans l’oppidum 

d’Entremont 

 

 
Cernunnos, dieu des animaux,  

détail du chaudron de Gundestrup (IIIème siècle av J-C) 

 

« Les druides s’occupent des choses 

divines, président aux sacrifices et 

règlent les pratiquent religieuses. Ils 

cherchent surtout à convaincre que les 

âmes ne meurent pas mais passent après 

la mort, d’un corps à l’autre. » 
Jules César, Guerre des Gaules 

 
Qui est le personnage le plus important des tribus gauloises ? 

 
 

Quels sont les rôles des druides ? 
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Vers 750 avant J-C, les Celtes sont installés en Europe 

Centrale.  Ils pénètrent progressivement sur le territoire qui 
est aujourd’hui la France à partir de 450 avant J-C. 
  Les Celtes sont de redoutables guerriers. En 390 avant 
J-C, des Celtes (que les romains appellent Gaulois), 
commandés par Brennus, assiègent et prennent Rome. Les 
Romains sont terrifiés par ces géants blonds qui ne semblent 
pas craindre la mort. Les Romains doivent payer à Brennus 
une grosse somme d’argent pour que les Gaulois quittent la 
ville. Ils envahissent aussi la Grèce. 
  Les Celtes n’ont pas laissé de trace écrite. Ils ne sont 
donc connus que par la description qu’en font les historiens 
grecs et surtout romains. Par ailleurs, grâce aux découvertes 
des archéologues, nous connaissons de mieux en mieux leur 
mode de vie. 
  

Les Gaulois vivent regroupés en tribus. Chaque tribu est 
dirigée par un chef-roi. C’est une société hiérarchisée : les 
cavaliers font la guerre, les druides enseignent la religion. 
Les Gaulois sont polythéistes: ils croient en un grand nombre 
de dieux. 
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 Tous ces peuples gaulois sont indépendants et se combattent 
fréquemment. 
Dans la noblesse gauloise, les femmes et les hommes ont 
parfois les mêmes droits. 
  
Les activités essentielles des Gaulois sont l’agriculture et 
l’élevage. Ils cultivent la vigne et élèvent des animaux 
domestiques: bœufs, chevaux, cochons. Les cochons sont en fait 
des sangliers domestiqués: les Gaulois raffolent de la 
charcuterie. 
  
C’est également un peuple d’inventeurs et d’artisans à 
l’origine de nombreuses techniques: le tonneau, le pantalon 
(appelé « Braies »)… 
  
Dans les villages, les Gaulois produisent ce qui est nécessaire 
à leur vie quotidienne : les orfèvres, les potiers et les 
forgerons fabriquent de nombreux objets. Dans les oppida, les 
Gaulois pratiquent le négoce à l’abri de remparts. 


