
 

Les gaulois - EVALUATION: 

- Je connais leur mode de vie (habitation, vêtements, métiers). 

- Je connais les différents personnages de la société gauloise (druides, bardes ...). 

- Je sais ce qu'est un oppidum. 

- Je sais qui est Jules César. 

- Je sais qui est Vercingétorix. 

- Je connais les 2 grandes batailles de la guerre de Gaules et le nom du vainqueur. (date) 
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Evaluation LES GAULOIS et LA GUERRE DES GAULES 

 

1. Comment s’appellent les villes fortifiées dans lesquelles vivaient beaucoup de 

Gaulois ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Complète le dessin avec les 3 légendes :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Chez les Gaulois, à quoi servaient les druides ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Quels autres personnages y avait-il dans une tribu gauloise ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. Que sais-tu sur Jules César ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6. Que sais-tu sur Vercingétorix ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 



7. Quels sont les deux grandes batailles de la Guerre des Gaules ? En quelle année 

ont-elles eu lieu ? Qui a gagné chacune d’entre elles ?  

 

 N°1- Nom de la bataille : ………………………………………………………………………………………. 

 Année : ………………………………………………………………………………………………………… 

 Vainqueur : …………………………………………………………………………………………………. 

 

 N°2 - Nom de la bataille : ………………………………………………………………………………………. 

 Année : ………………………………………………………………………………………………………… 

 Vainqueur : …………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 Ce dessin représente la bataille n°1 ou n° 2 ?  

 

                      

. 

Bataille n°1      -   Bataille n°2  

 

 


