
Visuel 

Cartel d’identification de l’oeuvre  

Repères historiques 

A propos de l’œuvre, de l’artiste, du contexte de création 

Auteur : des celtes (= gaulois)  

Période d’activité : antiquité celte 
Titre : l’oppidum de Bibracte 
Dimensions :  135 hectares  

Date de création : 150 ou 120 av JC (fin du II siècle av. JC) 
Technique : oppidum gaulois 
Lieu d’exposition : Sommet du Mont Beuvray en Bourgogne 

L'oppidum gaulois de Bibracte, capitale du peuple celte des Eduens était situé 
sur le Mont Beuvray. Il reste encore aujourd’hui quelques vestiges défensifs. 
A l'abri de ses fortifications, des rues et des places constituaient une vraie 
ville celte.  
Cette ville comptait entre cinq et vingt-mille habitants et était protégée par 
sept kilomètres de fortifications. Prospère, l'oppidum tirait profit de ses mar-
chés où s'échangeaient des produits de l'Europe entière et des productions de 
ses ateliers d'artisans.  
C’est dans cet oppidum que Vercingétorix a été proclamé chef de toutes les 
Gaules et que Jules César a terminé son livre sur la guerre des Gaules après la 
bataille d'Alésia.  
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Dictée - L’oppidum de Bibracte 
L'oppidum gaulois de Bibracte, capitale du peuple 

celte des Eduens était situé sur le Mont Beuvray. Il 

reste encore aujourd’hui quelques vestiges défensifs. 

A l'abri de ses fortifications, des rues et des places 

constituaient une vraie ville celte.  

Cette ville comptait entre cinq et vingt-mille habi-

tants et était protégée par sept kilomètres de forti-

fications. Prospère, l'oppidum tirait profit de ses 
marchés où s'échangeaient des produits de l'Europe 

entière et des productions de ses ateliers d'artisans.  

C’est dans cet oppidum que Vercingétorix a été pro-

clamé chef de toutes les Gaules et que Jules César a 

terminé son livre sur la guerre des Gaules après la ba-
taille d'Alésia.  

Groupe blanc 

24 mots/114 

 

Groupe vert 

40 mots / 114 

 

Groupe orange 

81 mots / 114 

 

 

Groupe rouge 

114 mots 

A l’aide d’un dictionnaire, classe ces mots dans le tableau selon leur nature : 

• aujourd’hui - Bibracte - capitale - celte - Eduens - encore - être - défensif - 
gaulois - oppidum - peuple - rester - situer - sur - quelques -  vestige  

• abri - constituer - fortification - place - rue - ville - vrai  
• artisan - atelier - cinq - compter - échanger - entier - entre - Europe -        

habitant - kilomètre - marché - mille -  par - production - produit - profit - 
prospère - protéger - sept - tirer - vingt  

• Alésia - après - avoir - bataille - chef - dans - Gaules - guerre - Jules César - 
livre - proclamer - terminer - Vercingétorix  

Transforme ensuite : 

  - les noms communs au pluriel, puis au féminin quand c’est possible 
 - les adjectifs qualificatifs au féminin  
 - les adjectifs qualificatifs au pluriel 
Donner le participe passé des verbes  
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