
Les Gaulois 

1) Les peuples de la Gaule : 

 

              

 

Les celtes, venus de l’Est de l’Europe, s’installent en Europe centrale au VIII siècle 

avant J.C. 

Ils progressent ensuite vers l’ouest de l’Europe et pénètrent en Gaule à partir de 450 

Avant J.C. 

 

 

 

 

 

 

Les Gaulois se font souvent la guerre pour étendre leur influence et leur prestige et 

pour acquérir des richesses. Mais ils savent aussi former des alliances entre eux et 

coexister en paix. 

 

2) Les villages gaulois : 

     

Les Gaulois vivent le plus souvent en famille dans des fermes (1) construites en bois 

et en torchis (mélange de terre, de sable et de paille). 

Le sol de la maison est fait de terre ou de paille. Au centre de l’unique pièce se 

trouve le feu qui sert à faire la cuisine, à s’éclairer et à se chauffer.(2) 

A côté de la maison se trouvait un atelier de poterie (3), un grenier (4) pour stocker 

les céréales et une cour. 
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Récit d’un voyageur romain. 

Les Gaulois sont passionnés par la guerre, ils se mettent vite en colère et aiment se 

battre. Si on les excite, ils se ruent tous ensemble à la bataille, sans se cacher et 

sans regarder à droite ni à gauche. Ils sont simples et très irréfléchis, vantards, 

barbares et sauvages.  
D’après Strabon, Ier siècle av. J.-C. - Ier siècle ap. J.-C. 



3) La société gauloise : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les peuples sont dirigés par un chef et par une aristocratie qui contrôlent 

l'économie.  

Certains sont chevaliers et font la guerre. (1) 

Les autres Gaulois sont agriculteurs ou artisans. (2) 

Les femmes avaient les mêmes droits que les hommes à part celui d’être druide. (3) 

Les druides s’occupent des affaires religieuses, instruisent les jeunes et rendent la 

justice. Ils ne payent pas d’impôt et ne vont pas à la guerre. (4) 
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4) Leur mode de vie : 

Les Gaulois étaient bagarreurs et vantards. Ils aimaient raconter des histoires lors 

des fêtes et celui qui se vantait le mieux avait le privilège de couper la viande et de 

se réserver le meilleur morceau. Ils buvaient essentiellement de la cervoise (bière), 

mangeaient beaucoup de viande mais aussi du poisson et des fruits sauvages 

cueillis par les femmes et les enfants. Ils étaient aussi de grands consommateurs de 

pain. 

 

 

 

 

 

Récit d’un général romain qui a voyagé en Gaule. 

En Gaule, il y a deux classes d’hommes importantes : celle des 

druides et celle des chevaliers. Les druides s’occupent des 

affaires religieuses. Ils instruisent les jeunes. Si un meurtre est 

commis, s’il y a une dispute au sujet d’un héritage ou des limites 

d’un terrain, ils jugent et fixent les amendes. Les druides ne vont 

pas à la guerre et ne paient pas d’impôts. Les chevaliers 

participent à la guerre. Chacun, en fonction de sa richesse, 

rassemble autour de lui un nombre plus ou moins grand de 

compagnons. Les gens du peuple sont presque des esclaves. 

On ne leur demande jamais leur avis. Ils sont parfois écrasés par 

leurs dettes ou par les impôts.  
Jules César, La Guerre des Gaules, Ier s. av. J.-C. 



5) Les vêtements gaulois : 

 

 

 

 

 

 

 Légende : braies, ceinture, tunique, sayon, fibule, torque 

 

6) Les activités : 
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Les Gaulois étaient de très bons éleveurs (1) et agriculteurs(2). Ils ont fabriqué une 

charrue à dents (3) et différents outils très performants (4) 

Mais ils étaient aussi d’excellents artisans. Ils savaient travailler le bois (5). Ils étaient 

charpentiers (6) et ont inventé le tonneau et la roue cerclés de fer (7). 

Ils savaient aussi travailler les métaux (8) et fabriquaient des pièces de monnaie (9) ; 

la pierre (10), le cuir, le verre. 

Et bien sûr, ils savaient fabriquer leurs tissus pour se coudre des vêtements. (11) 

 

 

 

 

« Les Gaulois sont de haute taille, leur chair est flasque et blanche : 

leurs cheveux sont non seulement blonds par nature, mais ils 

s’appliquent encore à les éclaircir en les lavant continuellement à 

l’eau de chaux […]. Certains se rasent la barbe, d’autres la laissent 

pousser modérément. Les nobles tiennent leurs joues nues, mais 

portent des moustaches longues et pendantes au point qu’elles leur 

couvrent la bouche. Ils se vêtent d’habits étonnants, de tuniques 

teintes de toutes les couleurs, et des pantalons qu’ils appellent braies 

[…]. »  
Diodore de Sicile, historien grec du Ier siècle av. J.-C 



7) La religion : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les peuples de la Gaule croyaient en l’existence de plusieurs dieux et déesses : par 

exemple, Taranis était le grand dieu du Ciel, Toutatis était le dieu de la Guerre 

chargé de protéger les tribus … Les Gaulois étaient donc polythéistes.  

Ils représentaient ces dieux et déesses sous la forme d’hommes, de femmes ou 

d’animaux, parfois sous des aspects terrifiants. 

Les druides avaient un rôle très important dans la société gauloise. 

 

8) Vercingétorix : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vercingétorix va allier les différentes tribus gauloises contre Jules César. Après avoir 

gagné la bataille  de Gergovie en -52 avant J.C, il va devoir se réfugier avec son 

armée dans l’oppidum d’Alésia (1). 

Après deux mois de siège, Vercingétorix va se rendre à César (2) et les Gaulois 

deviendront gallo-romains. 

 

 

 

 

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 façon 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 

organise un repas sacré sous l’arbre. On sacrifie deux taureaux blancs.  
D’après Pline l’Ancien, Ier siècle. 

« Les druides s’occupent des choses de la religions, ils président aux sacrifices; 

les jeunes gens viennent en foule s’instruire auprès d’eux ; on les honore 

grandement. 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. Beaucoup viennent suivre leurs leçons. » 

D’après Jules César, 52 av. J.-C. 

Vercingétorix, fils de Celtillos, arverne, était un jeune homme parmi les plus 

puissants du pays. Il réussit à convaincre plusieurs peuples gaulois de prendre 

les armes pour lutter contre les Romains. 

                                                       Jules César, La Guerre des Gaules, livre VII, 51 av. J.-C 

« Vercingétorix convoque les chefs. Il leur explique : « On doit priver les 

Romains de vivres et de fourrages : l’ennemi sera obligé de partir. Il faut brûler 

les citadelles, de peur que les Romains n’en tirent des vivres. Ces moyens 

semblent durs, mais il serait plus dur encore de voir nos femmes et nos enfants 

traités en esclaves et que nous soyons égorgés. » 

D’après Jules César, Guerre des Gaules, 52 av. J.-C. 



Les ………………….., venus de l’………… de l’Europe, s’installent en ………………. centrale 

au VIII siècle avant J.C. 

Ils progressent ensuite vers l’……………….. de l’Europe et pénètrent en Gaule à partir de 

450 Avant J.C. 

Les Gaulois se font souvent la …………………… pour étendre leur influence et leur 

prestige et pour acquérir des richesses. Mais ils savent aussi former des alliances entre 

eux et coexister en paix. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Les Gaulois vivent le plus souvent en famille dans des …………………….. (1) construites en 

…………………. et en ………………….. (mélange de terre, de sable et de paille). 

Le sol de la maison est fait de ………………… ou de …………………... Au centre de 

l’unique pièce se trouve le ………………….. qui sert à faire la ……………………….., à 

……………………….. et à se ………………………….(2) 

A côté de la maison se trouvait un ………………………………… (3), un ……………….. (4) 

pour stocker les céréales et une cour. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Les peuples sont dirigés par un chef et par une aristocratie qui contrôlent l'économie.  

Certains sont …………………………… et font la ………………………….. (1) 

Les autres Gaulois sont ……………………… ou ……………………... (2) 

Les ………………………… avaient les mêmes droits que les hommes à part celui d’être 

…………………………………. (3) 

Les ……………………….. s’occupent des affaires …………………………, instruisent les 

jeunes et rendent la ……………………. Ils ne payent pas ……………………….. et ne vont 

pas à la ………………………………. (4) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Les Gaulois étaient ……………………… et ……………………….. Ils aimaient raconter des 

…………………………… lors des fêtes et celui qui se vantait le mieux avait le privilège de 

couper la ………………………… et de se réserver le meilleur morceau. Ils buvaient 

essentiellement de la …………………… (bière), mangeaient beaucoup de ………………. 

mais aussi du ………………….. et des …………………………. cueillis par les femmes et les 

enfants. Ils étaient aussi de grands consommateurs de …………………………... 

 



Les Gaulois étaient de très bons …………………………. (1) et ……………………..(2). Ils ont 

fabriqué ……………………….. (3) et différents ………………………… très performants (4) 

Mais ils étaient aussi d’excellents ……………………... Ils savaient travailler le …………….(5). Ils 

étaient …………………….. (6) et ont inventé le …………………………………………….. (7). 

Ils savaient aussi travailler les ………………………. (8) et fabriquaient des ………………… 

de monnaie (9) ; la ………………….. (10), le ………………………., le ………………………….. 

Et bien sûr, ils savaient fabriquer leurs …………………………… pour se coudre des 

…………………….. (11) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Les peuples de la Gaule croyaient en l’existence de …………………………………. : par 

exemple, Taranis était le grand dieu du Ciel, Toutatis était le dieu de la Guerre chargé 

de protéger les tribus … Les Gaulois étaient donc …………………………………..  

Ils représentaient ces dieux et déesses sous la forme ……………………, de …………………. 

ou …………………………., parfois sous des aspects terrifiants. 

Les …………………………… avaient un rôle très important dans la société gauloise. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

……………………………. va allier les différentes tribus …………………………… contre  

……………………………... Après avoir gagné la bataille  de ………………………… en -52 

avant J.C, il va devoir se réfugier avec son armée dans ………………………………….. (1). 

Après deux mois de siège, ……………………………. va se rendre à ………………….. (2) et 

les Gaulois deviendront ………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Récit d’un voyageur romain. 

Les Gaulois sont passionnés par la guerre, ils se mettent vite en colère et aiment se 

battre. Si on les excite, ils se ruent tous ensemble à la bataille, sans se cacher et 

sans regarder à droite ni à gauche. Ils sont simples et très irréfléchis, vantards, 

barbares et sauvages.                                         D’après Strabon, Ier siècle av. J.-C. - Ier siècle ap. J.-C. 

Récit d’un général romain qui a voyagé en Gaule. 

En Gaule, il y a deux classes d’hommes importantes : celle des druides et celle des 

chevaliers. Les druides s’occupent des affaires religieuses. Ils instruisent les jeunes. Si 

un meurtre est commis, s’il y a une dispute au sujet d’un héritage ou des limites 

d’un terrain, ils jugent et fixent les amendes. Les druides ne vont pas à la guerre et 

ne paient pas d’impôts. Les chevaliers participent à la guerre. Chacun, en 

fonction de sa richesse, rassemble autour de lui un nombre plus ou moins grand 

de compagnons. Les gens du peuple sont presque des esclaves. On ne leur 

demande jamais leur avis. Ils sont parfois écrasés par leurs dettes ou par les impôts.  
Jules César, La Guerre des Gaules, Ier s. av. J.-C. 

« Les Gaulois sont de haute taille, leur chair est flasque et blanche : leurs cheveux 

sont non seulement blonds par nature, mais ils s’appliquent encore à les éclaircir 

en les lavant continuellement à l’eau de chaux […]. Certains se rasent la barbe, 

d’autres la laissent pousser modérément. Les nobles tiennent leurs joues nues, mais 

portent des moustaches longues et pendantes au point qu’elles leur couvrent la 

bouche. Ils se vêtent d’habits étonnants, de tuniques teintes de toutes les couleurs, 

et des pantalons qu’ils appellent braies […]. »  
Diodore de Sicile, historien grec du Ier siècle av. J.-C 

« Les druides s’occupent des choses de la religions, ils président aux sacrifices; les 

jeunes gens viennent en foule s’instruire auprès d’eux ; on les honore grandement. 

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. 

Beaucoup viennent suivre leurs leçons. »                              D’après Jules César, 52 av. J.-C. 

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 façon 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 organise un repas sacré 

sous l’arbre. On sacrifie deux taureaux blancs.                      D’après Pline l’Ancien, Ier siècle. 

Vercingétorix, fils de Celtillos, arverne, était un jeune homme parmi les plus 

puissants du pays. Il réussit à convaincre plusieurs peuples gaulois de prendre les 

armes pour lutter contre les Romains.                                               Jules César, La Guerre des Gaules, livre VII, 51 av. J.-C 

« Vercingétorix convoque les chefs. Il leur explique : « On doit priver les Romains de 

vivres et de fourrages : l’ennemi sera obligé de partir. Il faut brûler les citadelles, de 

peur que les Romains n’en tirent des vivres. Ces moyens semblent durs, mais il 

serait plus dur encore de voir nos femmes et nos enfants traités en esclaves et que 

nous soyons égorgés. »                                 D’après Jules César, Guerre des Gaules, 52 av. J.-C. 
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