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Bienvenue chez les Gaulois ! Bienvenue chez les Celtes ! Ce peuple est resté trop 

longtemps méconnu des historiens. Mais grâce à l’archéologie, on découvre 
aujourd’hui une culture originale et passionnante. Leur parfaite maîtrise du fer leur 

permit de conquérir la quasi-totalité de l’Europe. Visite cet oppidum, cette place 
forte gauloise, et rencontre ses habitants : des artisans habiles, des druides 

savants, des paysans inventifs… Tu verras que tes ancêtres n’étaient pas seulement des 
barbares moustachus !  

 

1. De la Gaule jusqu’à la conquête romaine 
 
Les Celtes d’Europe centrale 
À l’époque de l’âge du bronze, vers 1800 avant Jésus-Christ, des groupements humains installés en 
Europe centrale commencent à lorgner hors de leur foyer d’origine. 
Ils sont en quête de terres fertiles et s’établiraient bien plus avant en Europe. 

 

 

1.Découpe les cartes et les textes des pages images et textes  à découper et 
classe- les dans l’ordre chronologique sur une ligne du temps. La ligne ci-

dessous te serviras pour la construire . 

 

 
 
 
2.Indique le titre sur chaque carte : 

 
 Les Celtes s’installent. 

 La Gaule aux 2ème et 1er siècles avant Jésus Christ. 
 L’expansion des Celtes commence. 

 La Gaule romaine au 1er siècle après JC. 

 Les Celtes d’Europe centrale. 
 La conquête de la Gaule par les Romains. 
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Images à découper 
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Textes à découper 

 

 
 

 
 

Alors que débute la première période de l’âge du fer, les Celtes se 
lancent dans leur grande expansion. Personne ne peut leur résister 
car ils sont les seuls à maîtriser le travail du fer. Leurs épées sont 
redoutables face à celles de leurs adversaires, toujours en bronze. 

 

Quel voyage les Celtes ont effectué ! Au fil des siècles, ils ont suivi 2 
grandes directions. Vers l’ouest, ils ont traversé la Gaule pour aller 
jusqu’en Espagne et même dans les îles Britanniques. Vers l’est, ils 
ont atteint la mer Noire, le sud de l’Italie, la Grèce et l’Asie Mineure. 
Vers l’an 400-300, des Celtes s’installent en Gaule. Ils ont trouvé une 
terre très fertile, un climat tempéré, des forêts généreuses. Ils se 
sédentarisent et, peu à peu, se mêlent aux populations déjà 
installées sur le territoire. Certains ont encore le goût des conquêtes. 
En 387 avant Jésus-Christ, des Gaulois attaquent Rome. 

 

Les Romains et les habitants de la Gaule ne voyaient pas tout 
à fait ce territoire de la même manière. 

 

Ce sont les Romains qui ont donné leurs noms à la Gaule et aux Gaulois. Ceux-ci 
s’appellent entre eux les « Keltoi », ce qui signifie les Celtes. Tout simplement ! 
Pour la civilisation romaine, la Gaule désignait un territoire encore plus vaste. Ils 
appelaient l’Italie du nord, la Gaule cisalpine et le pays situé à l’ouest des Alpes la 
Gaule transalpine ou simplement la Gaule. 
 

À l’intérieur de la Gaule, les Romains distinguaient plusieurs 
peuples. Les Belges, venus du nord de l’actuelle Allemagne, ont 
affronté les Gaulois entre 250 et 150 avant Jésus-Christ pour 
s’installer entre la Marne et le Rhin. Les Romains ont ensuite 
nommé cette région la Belgique. 
Les Celtes et leur région, la Celtique, se situent entre la Marne 
et la Garonne.  
Le sud de la Garonne est occupé par les Aquitains et s’appelle 
donc l’Aquitaine. 
En 125 avant Jésus-Christ, les Romains ont conquis le sud de la 
Gaule, la Provence. Ils fondent la Province romaine, la future 
province Narbonnaise. 
 

En 58 avant Jésus-Christ, le consul Jules César est nommé 
gouverneur des régions situées au nord de l’Italie et notamment 
de la Narbonnaise. L’ambitieux Romain veut soumettre la Gaule 
tout entière. Il y parviendra définitivement en 52 en battant les 
Gaulois, menés par Vercingétorix, à Alésia. 



Date :________________________________ Prénom :___________________________ 

5/18 

Vive les Gaulois_Mobiclic 61 

Dossier : Corinne Pirotte 

2. L’oppidum 
 

 
 
Nous sommes ici dans un oppidum, c’est-à-dire une place forte, entourée de hauts remparts. Il en 
existe environ 300 dans toute la Gaule. Ils ne servent plus seulement de refuges temporaires. Des 
Gaulois vivent ici en permanence. Ceux qui habitent à l’extérieur, c’est-à-dire la grosse majorité des 
Gaulois, s’y réfugient en cas de danger. 

 

 
Complète le texte avec les mots suivants : 

enceintes - murs gaulois - d’une colline - au feu - troncs d’arbres - un bras de rivière 
 

Les fortifications 
Les Gaulois sont des champions de la fortification. 
Construites sur les hauteurs ________________ou sur 
______________________, leurs places fortes sont 
protégées par des fossés et une ou deux 
________________ impressionnantes. Les Romains 
étaient très admiratifs de ces constructions qu’ils 
appelaient « __________________________».   
Ces remparts mesurent entre 5 et 6 mètres aussi bien 
en largeur qu’en hauteur ! Ils sont très solides. Avec 
leurs pierres, la terre et les longs 
______________________enchevêtrés, ces murs 
résistent _______________et au bélier des 
assaillants.  
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1. Les habitants  
Indique le nom des habitants. 

 

_____________________________ 
 
fabriquent des armes, des outils ou des 
bijoux 

_____________________________ 
 
chantent les louanges du chef… 
 

_____________________________ 
 
Chaque année, une assemblée de 
druides et de chevaliers l’ élit Il est 
aussi un chevalier. il porte le titre de 
vergobret. Il ne dirige pas seul : Il est 
assisté par des conseillers. Ensemble, 
ils fixent les impôts, ils scellent des 
alliances avec d’autres peuples celtes, 
ils décident de la paix et de la guerre 

_____________________________ 
« Rien à voir avec le commerce ! Nous 
autres, nous offrons nos services et une 
fidélité à toute épreuve à notre chef ou à 
un homme puissant. En échange de 
quoi il nous protège et nous donne un 
peu d’argent. Ce système est très 
ancien en Gaule et très répandu. Un 
chef a besoin de nous pour affirmer sa 
puissance ! » 
 

___________________________________ 

 

travaillent la terre et vendent ici au 
marché leurs productions. 

___________________________________ 

 

travaillent à la vue des passants devant 
leurs échoppes 

___________________________________ 

 

éduquent les enfants. 
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2. La maison. 
 

Complète la description de la maison. 

 

 
 

 

Le foyer : 

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________ 

Le lit : 

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________ 

Le sol : 

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________ 

La table : : 

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________ 

La vaisselle : 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

Le toit est fabriqué en 

_________________ 

Les murs sont fait en  

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________ 

La cour 
La taille des 
habitations varie 
suivant l’importance 
de leurs occupants. 
Chez les plus riches, 
une vaste cour 
entoure la maison 
principale. On y 
trouve aussi les 
cases des serviteurs, 
les étables, les 
écuries et les 
greniers à provisions. 
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3) La vie quotidienne. 
 

1. La langue 
 

 
 

e i u r t r t 

z o p l i u o 

j c h e m i n 

u h t o l c n 

g e f a h h e 

c n p a r d a 

h e r j u p u 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1. __________________     2. _______________ 

 

3. __________________     4. _______________ 

 

5. __________________     6. _______________ 

« Nous parlons à peu près tous la même langue. Elle est dérivée du 
celtique, la langue que parlaient les Celtes. Si tu veux savoir à quoi pouvait 
bien ressembler le gaulois, il faut aller du côté des îles Britanniques écouter 
du gaélique, ou encore du breton. Notre langue ne s’écrivait pas, tout se 
passait à l’oral, ce qui explique en grande partie sa disparition. Malgré tout, 
quelques mots ont survécu au latin des Romains et sont parvenus jusqu’à 
toi. Retrouve 6 mots dans la grille ci-dessous. 
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2. Vrai ou faux. 

 
1. Les Gaulois portent les cheveux longs. ________ 

2. Les Gaulois ont des vêtements de couleurs vives. ________ 

3. Seules les femmes portent des bijoux. ________ 

4. Le torque est une bague. ________ 

5. Les braies sont des pantalons larges et flottants. ________ 

6. Les Gaulois ont inventé le savon. ________ 

7. Les Gaulois sont très propres. ________ 

8. Les bardes éduquent les enfants des riches. ________ 

9. La cervoise c’est du vin. ________ 

10. Ils mangent avec les doigts. ________ 

11. Le père ne paraît pas en public avec son fils tant que celui-ci n’est pas  

      en âge de porter les armes. ________ 

12. La nourriture des Gaulois vient de la chasse. ________ 

 

Corrige les erreurs. 
 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

4. Le commerce et l’artisanat. 
 

 
 

 

Complète les mots croisés et tu apprendras 

beaucoup de choses sur le commerce et 

l’artisanat des Gaulois. 
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1.Mots croisés. 
1. Les marchands  empruntent les_______________________ pour se déplacer et faire du commerce avec 

d’autres peuples gaulois :  

 

2. Chaque peuple gaulois émet sa _____________________. Il en existe une grande variété : en or, en 

argent, avec des motifs d’animaux, des figures géométriques ou des portraits. 

 

3. _________________ Léger, tiré par deux chevaux, il est inspiré des chars de combat d’autrefois. Avec 

ses roues cerclées de fer, il est idéal pour le transport rapide de marchandises. Pour les plus gros convois, 

ils disposent aussi de grosses charrettes, tirées par des bœufs. 

 

4. Les gens de mon village l’attendent avec impatience ! C’est _______________ Comme nous n’avons pas 

de vignes, il faut le faire venir de la province romaine, autour de Marseille, ou d’Italie. C’est une des 

marchandises les plus demandées en Gaule, mais tout le monde ne peut pas se la payer. » 

 

5. « Cette invention, nous en sommes très fiers ! Sa fabrication demande un sacré savoir-faire. Ces petites 

planches, taillées au cœur d’un chêne ou d’un châtaignier, doivent sécher plusieurs mois. Il faut ensuite les 

travailler pour les assembler. »_________________________ a vite remplacé les amphores romaines pour 

le transport du vin. 

 

6. _____________________Quel est le secret des artisans gaulois ? Depuis le 2e siècle avant Jésus-Christ, 

ils ont adopté le tour, déjà utilisé par les Grecs et les Romains. Cette technique permet de réaliser des 

céramiques beaucoup plus fines. 

 

7. _____________________________ Les artisans sont capables de fabriquer des chaudrons de moins 

d’un millimètre d’épaisseur. 

 

8. __________________La fabrication de ces tissus demande beaucoup de travail. Ce sont les femmes du 

village qui les réalisent avec un métier à tisser. Il faut aussi détenir le secret des (9)________________ 

avec les plantes pour réussir à obtenir ces rouges, verts, jaunes flamboyants dont nous raffolons ! » 

 
   6             4     

   
 

 
 

 9    7  
 

2 
 

    
 

 
 

  8  

   
 

   
 

 
 

 
 

       
 

 

1 
 

 
 

                    

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

       
 
3 

 

                

                        

      5 
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2. Les métaux et autres… 

 
Relie les métaux à leur utilisation. 

 

l’émail sert pour la fabrication des bijoux. 
 

l’étain a la couleur de l’or. Sert à la fabrication de bijoux, 
  chaudrons et de casques. 

 
le bronze permet de fabriquer des épées solides. 

 
le fer pâte de verre colorée pour la décoration. 

 
l’or sert à la fabrication du bronze. 

 
 

5. Les guerriers. 
 
1. Indique le nom des objets utilisés par les guerriers. 

 
Choisis parmi les mots suivants : 

chevaux - piques - casque - lances- cotte de mailles - gourdin - bouclier - épée 
char -  
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2. Relie l’arme et sa description. 

 
le casque a été inventée par les Gaulois 

le gourdin  réservé au chef. Il est en fer 

l’épée  Ovale ou hexagonale, cette arme défensive est en bois   

le char                                                            et en cuir, mais elle est renforcée par des pièces de  

                                                                         métal. 

la cotte de mailles pour assommer leurs adversaires 

le bouclier en fer. Sa lame mesure plus d’un mètre de long !  

  léger. Il est un symbole de richesse et de puissance 
                                                                         pour son propriétaire. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

« Je fais partie de la puissante tribu des Arvernes. Je n’ai pas 20 ans 

en 53 avant Jésus-Christ, mais j’arrive à rassembler 80 000 

courageux hommes venus de toute la Gaule. Ma stratégie pour 

affronter les Romains ? Les embuscades et la tactique de la « terre 

brûlée », c’est-à-dire détruire les réserves de vivres des régions où 

passaient les légions de César, pour ainsi les priver des 

ravitaillements. 

Nous avons gagné une grande bataille à Gergovie, en pays arverne, 

mais, hélas, à Alésia, nous nous sommes retrouvés assiégés par 

César et nous dûmes nous rendre. César avait gagné. En 51 avant 

Jésus-Christ, la Gaule perdait définitivement son indépendance. » 

 

Je suis :…………………. 
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6. L’agriculture et l’élevage. 

 
Complète le texte en choisissant parmi les mots suivants : 
 

 
 

 
 

 
 

La Gaule est une terre d’abondance. Pas étonnant que les Celtes se soient sédentarisés 

sur ce territoire, vers 300 avant Jésus-Christ. Ils défrichent …………………….., 

plantent ……………………….. et élèvent …………………………..  

 

Les outils 

Nous avons inventé la première ………………………… mécanique poussée par un 

animal. Et aussi …………………… à roues, beaucoup plus efficace que l’araire 

qu’utilisent les Romains : la nôtre retourne la terre. » 

 

Une terre fertile 

« La Gaule a la réputation d’être un pays très ……………………. C’est vrai ! Avec 

son climat tempéré, ses rivières et ses fleuves, ses forêts et ses clairières, ce territoire 

nous offre naturellement mille ressources que l’on a su très habilement exploiter. » 

 

Les cultures 

« Nous cultivons principalement ………….., qui nous sert à faire le pain. Mais nous 

cultivons également le seigle, l’avoine, le millet et l’orge qui sert à la préparation de 

……………….. , une sorte de bière.  

calcaire - des céréales - tisse - du fumier - le lait - les champs - du cuir - 

du bétail - le blé - la guerre - la charrue - la cervoise - un luxe - d’argile - 
les légumes - les nobles - des fruits - fertile - moissonneuse - la viande - 

tracter - file - la laine - les œufs -d’engrais  
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N’oublions pas ………………… : des carottes, des navets, les haricots.  

Et ………………… que nous allons cueillir dans la forêt : des pommes, des mûres, 

des noisettes, des cerises sauvages… » 

 

Les élevages 

« Nous élevons des porcs pour ………………….… 

Des moutons et des chèvres, pour …………….. que l’on ……….. et que l’on …….. 

Des vaches, pour ……………., et des bœufs pour ……………….. les charrues… 

Des volailles, pour la viande mais aussi pour ……………………  

Des chevaux aussi, pour ………………………….. ! 

Et puis on récupère les peaux des bêtes, que l’on tanne pour faire ……………. » 

 

Et la chasse ? 

« La chasse, ce n’est pas pour nous, les paysans. Il faut dire que la forêt est un lieu 

divin, alors seuls …………….. ont le droit d’aller tuer des bêtes sauvages. Cette 

activité est considérée comme …………………….. ! » 

 

Des engrais naturels 

« Les Romains pensent que nous sommes un peuple sous-développé. Ils se trompent ! 

La preuve : nous avons mis au point une technique ………………… pour fertiliser 

nos champs, avec ………………. ou de la marne, un mélange ………………. et de 

……………………..… » 
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7. La religion. 
 
 

 
 

 
1. « Je suis ………………………………, « celui qui sait ». Comme je comprends les dieux, je suis le 
prêtre des Gaulois et je célèbre les cérémonies religieuses. Mais, j’ai bien d’autres fonctions : je 
conseille les chefs, j’enseigne, je rends la justice, je soigne. Le personnage le plus respecté du 
village, c’est moi ! » 

 
2. « J’appartiens à la noblesse, alors le druide m’éduque depuis que je suis enfant. Comme je veux 
devenir druide à mon tour, je lui ai demandé de m’enseigner son savoir. Ça sera long, au moins une 
vingtaine d’années ! Je dois tout apprendre par cœur car les druides refusent d’écrire leurs secrets. Ils 
ne doivent pas tomber dans les mains de n’importe qui ! » Je suis ……………………………………. 

 

3. Je suis le dieu du ciel : ………………………………………….. 

 

4. Je suis la déesse protectrice des chevaux et des cavaliers : ………………………………….. 

 
5. Nous sommes les 3 grandes règles enseignées par les druides : 

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

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

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

     

6. « Moi, je suis ……………………………... Comme le druide, je connais l’astronomie. En étudiant les 
astres, mais aussi le vol des oiseaux ou les entrailles d’un sacrifié, je devine l’avenir. Les gens 
m’écoutent avec crainte et respect. Les Gaulois ont beau être courageux, ils sont très superstitieux ! Ils 
se protègent du mauvais sort en portant des talismans. » 

Réponds à ces devinettes sur 

la religion des Gaulois. 
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7. « Pour célébrer nos dieux, pas besoin de temples majestueux ! …………………………………. est 
l’endroit idéal, car chaque élément y est sacré. 

Pour leur rendre hommage, le druide procède à des sacrifices d’animaux, parfois d’hommes. Mais 
attention, par rapport à nos lois, cette pratique est à la limite de l’interdit. » 

En tout cas, les cérémonies religieuses sont toujours l’occasion de faire la fête ! » 

 
8. « Chaque année, tous les druides se retrouvent dans le pays des Carnutes, qui aujourd’hui se 
situerait dans la forêt d’Orléans. Nous parlons des faits survenus dans l’année et tentons de résoudre 
les conflits entre les peuples. C’est aussi là que nous élisons le chef des druides. Celui-ci détient à vie 
le pouvoir suprême, il est le seul à pouvoir commander les autres druides. » Ce sont les ………………. 

 
9. Le druide, en longue robe blanche, coupe ……………………………… avec une faucille d’or et le 
dépose dans un drap blanc. Deux taureaux blancs sont ensuite sacrifiés et mangés lors d’un grand 
banquet. 

 

8. Le calendrier. 
 
Lis et recopie le texte du calendrier gaulois . 

 













 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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9. Le jeu des idées reçues. 
Tu peux d’abord faire le jeu avec Mobiclic. 

 Retrouve dans ce décor les 10 idées fausses sur les Gaulois : entoure-les et 
explique ton choix. 

La première idée est donnée comme exemple. 

 
 
 
1. Les menhirs ne sont pas gaulois ! Ces grandes pierres se dressaient déjà en Armorique, l’ancienne 
Bretagne, avant l’arrivée des Celtes. 
 
2. _____________________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________________________ 

5. _____________________________________________________________________________ 

6. _____________________________________________________________________________ 

7. _____________________________________________________________________________ 

8. _____________________________________________________________________________ 

9. _____________________________________________________________________________ 

10. ____________________________________________________________________________ 
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10. Les tribus gauloises. 
 

Remets les lettres dans l’ordre et tu trouveras le nom des tribus gauloises. 

 

spéainnem  

qeaellbousv  

rsouenb  

eendsu  

verarsen  

snirom  

 

11. Reconnais les documents. 

 
 

  

 

  

 


