
Je colorie la (ou les) bonne(s) réponses.

a. Quand apparaît la première forme d’écriture ?

En 3 300 av. J.C. En 3 100 av. J.C. En 2 500 av. J.C.

En Egypte En Mésopotamie En Phénicie

b. Où apparaît la première forme d’écriture?

Des lettres Des symboles Des dessins

c) Quelles formes prennent les premières écritures?

Pour chaque affirmation, je colorie si elle est vraie ou fausse.

A compter A raconter des 
histoires

A communiquer avec les 
autres peuples.

d) A quoi servent-elles?

Le premier alphabet a été inventé par les Phéniciens. Vrai Faux

Notre alphabet vient de l’alphabet latin issu des Romains. Vrai Faux

hiéroglyphes – alphabet cunéiforme – alphabet latin –

alphabet grec

L’invention de l’écritureCN

Histoire
Antiquité

1

2

Voici les différentes formes d’écriture. J’écris sous chaque inscription l’alphabet qui
lui correspond.

3
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Alphabet latin Alphabet cunéiforme

HiéroglyphesAlphabet grec



Leçon : L’invention de l’écriture

Je complète la leçon avec le vocabulaire suivant : 
Phéniciens – Mésopotamie – romain – alphabet –

signes – transmettre– Préhistoire – Antiquité.

La première écriture est inventée en 3 300 avant J.C, en

_________________. Au départ, les hommes écrivaient avec des

_______________.

Vers 1 200 avant J.C., les __________________ ont inventé le premier

__________________. Notre alphabet, lui, vient de l’alphabet

_____________.

Grâce à l’écriture, on pouvait garder en mémoire les informations importantes

et les ____________________.

Cette invention marque la fin de la _____________________ et le début de

l’___________________.
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Mésopotamie
signes

Phéniciens
alphabet

romain

transmettre

Préhistoire

Antiquité



Je colorie la (ou les) bonne(s) réponses.

Pour chaque affirmation, je colorie si elle est vraie ou fausse.

Le peuplement de la GauleCN

Histoire
Antiquité

1

2

Voici une tribu gauloise. J’écris le rôle de chacun dans le cadre correspond.3

- 2 000 ans - 1 000 ans - 2 500 ans

a. A quelle période a débuté l’âge des métaux?

Les Germains Les Romains Les Celtes

b. Comment appelle-t-on les envahisseurs qui arrivèrent en Europe de l’Ouest au
VIIIème siècle av. J.C.?

Le fer Le cuivre Le bronze

c. Quel est le métal utilisé par les Celtes pour fabriquer leurs armes?

Les Celtes étaient nomades. Vrai Faux

Les Celtes étaient divisés en nombreuses tribus. Vrai Faux

Les Celtes se faisaient souvent la guerre. Vrai Faux

Les Celtes ne fabriquaient pas d’armes. Vrai Faux

Artisan – chef-roi – commerçant – agriculteur – druide – cavalier

__________ __________ __________

__________ __________ __________
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druide

chef-roi
cavalier

artisan commerçant

agriculteur



Leçon : Le peuplement de la Gaule

Je complète la leçon avec le vocabulaire suivant : 
artisans – Gaulois – agriculteurs – chef-roi –
Celtes – cavaliers – druides – commerçants 

Les ________ s’installent en Europe vers 800 av. J.C.

En Gaule (ancien nom de la France), les habitants vivent en tribus qui

s’affrontent régulièrement. On les appelle les __________.

Chaque tribu est très hiérarchisée.

• Le ___________ exerce son autorité sur son territoire en y

rendant la justice.

• Les ___________ participent à la guerre.

• Les ___________ ont le pouvoir religieux et sont aussi

chargés de former les guerriers.

• Le reste de la population est composé

d’___________, de ____________

et d’_______________.

J’explique les mots suivants.4

Chef-roi : _______________________________________________________

Druide : ________________________________________________________

Cavalier : ________________________________________________________
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Celtes

Gaulois

chef-roi

cavaliers

druides

artisans
agriculteurs

commerçants

Il est le chef de la tribu, il y exerce son autorité.

En plus d’être le chef religieux, il peut être chargé de la justice.

Formés par le druide, ils participent à la guerre.



Je colorie la (ou les) bonne(s) réponses.

Pour chaque affirmation, je colorie si elle est vraie ou fausse.

La société gauloiseCN

Histoire
Antiquité

1

2

Voici une maison gauloise. Je la complète avec le vocabulaire suivant :3

Le blé L’avoine L’orge Le millet

a. Quelles sont les céréales cultivées par les Gaulois?

b. Qu’ont inventé les Gaulois

Toutatis Bélénos Taranis

c. Pour les Gaulois, qui était le Dieu du soleil et de la santé?

Le tonneau Le fer à cheval Le savon

Les sabots Le matelas

Les maisons des Gaulois étaient rondes. Vrai Faux

Les Gaulois adoraient des centaines de dieux différents. Vrai Faux

Les villes gauloises s’appelaient des oppidum. Vrai Faux

Les Gaulois fabriquaient des bijoux et des pièces de monnaie. Vrai Faux

Habitation – grenier – atelier – terre – bois – chaume 

_______________

__________ _______________

Les habitations sont

faites avec de la

______________ et du

_________.

Le toit est recouvert de

___________.
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habitation

atelier grenier

chaume

terre
bois



Leçon : La société gauloise

Je complète la leçon avec le vocabulaire suivant : 
tribus – bronze – fer – monnaie – oppidum – chassent – élèvent – cultivent –

pêchent 

Les Gaulois sont divisés en _____________ qui se font souvent la

guerre.

Ils vivent dans des petits villages ou des villes fortifiées appelées des

_________________.

Pour se nourrir, ils __________________ ou __________________

de nombreux animaux sauvages. Ils ____________________ la terre

et la labourent avec la charrue à soc de fer. Ils _______________ des

chevaux, des bœufs, des porcs et des poules.

Ils savent très bien fabriquer des objets, des outils et des armes de

______________ et de ______, des vases d’argile, des bijoux en or.

Voici des outils gaulois. Je relis chaque objet à sa définition.4
Je suis petite. Je 

sers à couper 
l’herbe, les 

céréales… Je 
suis la faucille. 

Plus grande que 
la faucille, je suis 
la faux. Mise au 
bout d’un long 

manche, je sers 
à faucher. 

Je suis une 
charrue « à 
main ». Je 
m’appelle 
l’araire. 

Mise sur l’araire, 
je sers à 

retourner la 
terre. Je suis le 

soc. 
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tribus

oppidum
chassent pêchent

cultivent
élèvent

bronze fer



Je colorie la (ou les) bonne(s) réponses.

Pour chaque affirmation, je colorie si elle est vraie ou fausse.

La conquête romaineCN

Histoire
Antiquité

1

2

Je réponds aux questions suivantes en faisant une phrase.3

a) Quel est le nom de l’empereur romain qui décide d’envahir la Gaule?

Auguste Jules César Jésus Christ

la mer du Nord la Méditerranée la mer Noire

b) Quel est le nom du prince gaulois qui organisa la résistance ?

Astérix Vercingétorix Gergovie

c) Autour de quelle mer l’empire romain s’est-il étendu?

Rome a été fondée en 753 av. J.C. Vrai Faux

L’armée romaine dispose de meilleures armes que les Gaulois Vrai Faux

Les Romains ont battu les Gaulois à Gergovie. Vrai Faux

Le siège d’Alésia a eu lieu en 52 av. J.C. Vrai Faux

C’est le froid qui a poussé les Gaulois à se rendre à Alésia. Vrai Faux

Les armées romaines étaient formées de légions. Vrai Faux

a) Qui était Vercingétorix? Qu’a-t-il fait?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
b) Comment l’armée romaine a-t-elle vaincu les Gaulois à Alésia?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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Vercingétorix était un gaulois. Il a organisé la résistance pour faire
face à l’envahisseur romain (Jules César).

L’armée romaine n’a pas attaquée mais a dressé des fortifications autour
de la ville empêchant le ravitaillement. Au bout de plusieurs jours,
Vercingétorix a été contraint de se rendre.



En m’aidant du vocabulaire, je replace les numéros des éléments du soldat gaulois.4
1) Casque : Coiffure de métal qui protège
la tête.
2) Braies : pantalon traditionnel des
Gaulois.
3) Lance : arme à long manche et à fer
pointu.
4) Bouclier : arme portée au bras, servant
à se protéger.
5) Saie : cape traditionnelle des Gaulois.
6) Bragues : chaussures gauloises.

1

6

4

53

2

1) Casque : Coiffure de métal qui protège
la tête.
2) Cuirasse : pièce d’armure qui protège
le dos et la poitrine.
3) Pilum : sorte de javelot, de lance porté
par les Romains.
4) Bouclier : arme portée au bras,
servant à se protéger.
5) Caligae : sandales lacées romaines.

1

3

5 4

2

En m’aidant du vocabulaire, je replace les numéros des éléments du soldat romain.5
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Leçon : La conquête romaine

Je complète la leçon avec le vocabulaire suivant : 
Gergovie – Alésia– 52 – 58 – Jules César – Vercingétorix.

Les Gaulois étaient organisés en tribus qui tantôt se faisaient la guerre, tantôt

étaient alliées et cohabitaient en paix.

En _______ avant J.C., ______________ _______________, un général

romain ambitieux et attiré par les richesses de la Gaule, lança ses légions à la

conquête de ce pays.

Plusieurs tribus gauloises s’allièrent alors sous le commandement de

________________________ pour résister à l’assaut.

Elles furent d’abord victorieuses (bataille de _________________) mais en

_____ av. J.C. les Romains assiégèrent _________________.

Les troupes gauloises finirent par se rendre et la Gaule toute entière tomba

sous la domination romaine.
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58 Jules César

Vercingétorix
Gergovie

Alésia52



Je nomme chaque monument en m’aidant des définitions du document.

La romanisation de la GauleCN

Histoire
Antiquité

1

2

3

Forum – Temple – Amphithéâtre – cirque – arène – thermes 

___________

___________ ___________

______________________

___________

Je colorie la (ou les) bonne(s) réponses.

Les thermes Le forum L’amphithéâtre

a. Autour de quel édifice se réunissaient les Gallo-romains dans les villes?

100 ans 2 siècles 3 siècles

b. Combien de temps les Romains ont-ils fait régner la paix en Gaule?

Les thermes L’amphithéâtre Les arènes

c. Dans quel bâtiment les Gallo-romains allaient-ils se baigner?

Pour chaque affirmation, je colorie si elle est vraie ou fausse.

Les Romains construisaient des routes en pierres. Vrai Faux

Les Gallo-romains priaient dans des temples. Vrai Faux

Les gladiateurs étaient des musiciens. Vrai Faux

La civilisation gallo-romaine était riche. Vrai Faux

Les Gallo-romains n’ont jamais cesser de se faire la guerre. Vrai Faux
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Amphithéâtre

ThermesCirque

Forum Temple

Arène



4 Je réponds aux questions suivantes en faisant une phrase.

a) Quels nouveaux bâtiments sont construits dans les villes par les Romains?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

b) A quoi servaient les aqueducs construits par les Romains?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Leçon : La romanisation de la Gaule

Je complète la leçon avec le vocabulaire suivant : 
Gallo-Romains – thermes – arènes – dieux – routes – forums – temples .

Après la victoire romaine à Alésia, la Gaule doit se soumettre aux Romains. Les

Gaulois adoptent la manière de vivre des Romains, adorent leurs __________

et deviennent des ____________________________.

Les Romains leur apportent des techniques de construction. Ils utilisent la

brique et la pierre taillée pour construire des maisons, des villes ou même des

________, ce qui permet de se déplacer plus facilement.

Dans les villes, les Romains construisent de grandes places (les

____________), des théâtres, des __________ pour les jeux, des

____________ pour les bains, des _____________ pour prier et des arcs de

triomphe.

Ils aménagent même un système d’égouts afin d’évacuer leurs déchets.
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Les Romains construisent des temples, des thermes, des arènes et des
amphithéâtres, mais aussi des villas très luxueuses.

Les aqueducs servaient à faire arriver l’eau dans les villes et
notamment dans les thermes où les Gallo-romains aimaient se réunir et se
baigner.

dieux

Gallo-Romains

routes

forums

thermes temples

arènes



Je colorie la (ou les) bonne(s) réponses.

Pour chaque affirmation, je colorie si elle est vraie ou fausse.

La naissance du christianismeCN

Histoire
Antiquité

1

2

Je réponds aux questions suivantes en faisant une phrase.3
a) Que signifie « être persécuté »?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
b) Qui a été victime de persécution ? Pourquoi?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
c) Quel événement va permettre aux Chrétiens d’être acceptés?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

En Gaule En Palestine En Italie

a. Où vivent les Hébreux?

Monothéiste Polythéiste

b. Comment appelle-t-on une religion qui ne croit qu’en un seul Dieu?

Le judaïsme Le christianisme Le bouddhisme

c. Quelle est la religion des Hébreux?

Il existe des témoignages écrits sur la vie de Jésus. Vrai Faux

La première communauté chrétienne se fixe à Jérusalem. Vrai Faux

Les chrétiens sont méprisés par les Romains. Vrai Faux

Les chrétiens sont méprisés par les Juifs. Vrai Faux

Les chrétiens refusent d’honorer les dieux de Rome. Vrai Faux
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Cela signifie ici que les Romains importunent les Chrétiens à cause de leur
religion (différente de la leur).

Blandine a été persécutée car elle était chrétienne et refusée d’adorer les
dieux romains.

En 313, l’édit de Milan établit par l’empereur Constantin permet aux
Chrétiens d’être acceptés. D’ailleurs, l’empereur se convertit aussi.



Leçon : La naissance du christianisme

Je complète la leçon avec le vocabulaire suivant : 
polythéistes – messie – christianisme – Milan – persécutés – religion.

Durant l’Antiquité, les Romains croyaient en plusieurs dieux : ils étaient

_______________. Dans une région dominée par Rome, en Palestine, une

nouvelle religion apparaît au cours du Ier siècle : le

________________________.

Les Chrétiens ne croient qu’en un seul dieu : ils sont

______________________. Ils font connaître les paroles de Jésus de

Nazareth qui serait le ________________ (« l’envoyé de Dieu » en grec) par

les « Evangiles » qui racontent sa vie.

Au début, les Chrétiens sont _________________ par les Romains. Mais au

IVème siècle, l’empereur Constantin autorise les chrétiens à pratiquer leur

religion en signant l’édit de _____________ en 313 et lui-même se convertit.

Progressivement, cette nouvelle __________________ devient majoritaire

dans le monde romain. Dans les villes, les chrétiens se regroupent autour des

prêtres et de l’évêque, ils bâtissent les premières églises.
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polythéistes

christianisme

monothéistes
messie

persécutés

Milan
religion



Je colorie la (ou les) bonne(s) réponses.

Pour chaque affirmation, je colorie si elle est vraie ou fausse.

La fin de l’Empire RomainCN

Histoire
Antiquité

1

2

Je réponds aux questions suivantes en faisant une phrase.3

a) Cite des royaumes barbares :

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
b) Quel peuple barbare donne son nom à la « France »?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
c) Quand et pourquoi l’Empire Romain d’Occident disparaît-il?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Paris Rome Athènes Constantinople

a. Les capitales de l’Empire Romain d’Occident et de l’Empire Romain d’Orient sont :

b. Quels pays constituent l’Empire Romain?

Il a deux 
capitales. Il est très étendu. Il est menacé à 

ses frontières. 

c. L’Empire est difficile à gouverner et à protéger car

La Gaule L’Egypte La Grèce

L’Italie L’Espagne La Palestine La Pologne

Les Huns viennent d’Amérique. Vrai Faux

Les Huns sont des chasseurs redoubles. Vrai Faux

Le chef des Huns s’appelle Attila. Vrai Faux

Les Huns n’attaquent pas les autres peuples barbares
(Alamans, Burgondes, etc.) Vrai Faux

Les peuples barbares se réfugient dans l’Empire Romain. Vrai Faux
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Les Francs, les Burgondes, les Vandales, les Wisigoths, les Alamans,
les Ostrogoths, les Bretons…

Les Francs donnent leur nom à la France.

En 476, Rome est attaquée par les barbares : c’est le sac de Rome.
Cet événement marque la fin de l’Empire Romain d’Occident.



Leçon : La fin de l’Empire Romain

Je complète la leçon avec le vocabulaire suivant : 
Rome – Méditerranée – Huns – Orient – Occident – barbares – Antiquité .

A la fin du IIème siècle, l’Empire romain domine un grand nombre de pays autour

de la ___________________. Cet empire est très difficile à protéger.

A la fin du IVème siècle, l’Empire romain est partagé en deux : l’Empire romain

d’____________ et l’Empire romain d’______________.

Mais les peuples voisins de l’Empire romains appelés les ________________

(Alamans, Francs, Burgondes, Vandales…) sont attaqués par les

____________. Ces peuples barbares se réfugient dans l’Empire romain et

fondent, au Vème siècle, plusieurs royaumes en Gaule.

L’Empire romain d’Occident disparaît en 476 avec la chute de _______. C’est

la fin de l’________________.
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Méditerrannée

Occident Orient
barbares

Huns

Rome
Antiquité


