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Le peuple gaulois était divisé en 3 catégories. 

Lesquelles ?

- ……………………………………

- ……………………………………

- ……………………………………

Qui prenait toutes les décisions ?

………………………………………………………..

Où vivaient les Gaulois ?

………………………………………………………..

De quoi étaient faites les habitations ?

……………………………………………………………

Qu’est-ce qu’un oppidum ? À quoi cela servait-

il?

……………………………………………………………

……………………………………………………………

En Gaule, i: y a deux classes d’hommes importantes : celle des druides et celle des 
chevaliers. 
Les druidesdruidesdruidesdruides 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 chevalierschevalierschevalierschevaliers participent à la guerre. Chacun, en fonction de sa richesse, rassemble 
autour de lui un nombre plus ou moins important de compagnons.
Les gens du peuple gens du peuple gens du peuple 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, Jules César, Jules César, Jules César, La Guerre des GaulesLa Guerre des GaulesLa Guerre des GaulesLa Guerre des Gaules, Ier siècle av. J, Ier siècle av. J, Ier siècle av. J, Ier siècle av. J----CCCC
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La plupart des Gaulois s’habillaient avec des braies (pantalon), une 

tunique et une saie (cape en peau ou en tissu) ou un pénuel (manteau à 

capuchon).
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Dessin d’un oppidum
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Le peuple gaulois était divisé en 3 catégories. 

Lesquelles ?

- Le peupleLe peupleLe peupleLe peuple

- Les guerriersLes guerriersLes guerriersLes guerriers

- Les druidesLes druidesLes druidesLes druides

Qui prenait toutes les décisions ?

Les guerriers et les druidesLes guerriers et les druidesLes guerriers et les druidesLes guerriers et les druides

Où vivaient les Gaulois ?

Dans des villages ou des oppidumsDans des villages ou des oppidumsDans des villages ou des oppidumsDans des villages ou des oppidums

De quoi étaient faites les habitations ?

En bois, torchis et chaumeEn bois, torchis et chaumeEn bois, torchis et chaumeEn bois, torchis et chaume

Qu’est-ce qu’un oppidum ? À quoi cela servait-

il?

C’est un espace fortifié où l’on se réfugie en C’est un espace fortifié où l’on se réfugie en C’est un espace fortifié où l’on se réfugie en C’est un espace fortifié où l’on se réfugie en 

cas de danger. C’est aussi un centre artisanal et cas de danger. C’est aussi un centre artisanal et cas de danger. C’est aussi un centre artisanal et cas de danger. C’est aussi un centre artisanal et 

commercial.commercial.commercial.commercial.

En Gaule, i: y a deux classes d’hommes importantes : celle des druides et celle des 
chevaliers. 
Les druidesdruidesdruidesdruides 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 chevalierschevalierschevalierschevaliers participent à la guerre. Chacun, en fonction de sa richesse, rassemble 
autour de lui un nombre plus ou moins important de compagnons.
Les gens du peuple gens du peuple gens du peuple 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, Jules César, Jules César, Jules César, La Guerre des GaulesLa Guerre des GaulesLa Guerre des GaulesLa Guerre des Gaules, Ier siècle av. J, Ier siècle av. J, Ier siècle av. J, Ier siècle av. J----CCCC
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L’artisanat et la religion des Gaulois
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Que fabriquaient les Gaulois ?

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Cite deux objets inventés par les Gaulois :

- ………………………………………………

- ………………………………………………

Quel mot signifie que l’on vénère plusieurs dieux 

?……………………………..

Cite deux dieux gaulois :

- ………………………………………………

- ………………………………………………

L’artisanat gauloisL’artisanat gauloisL’artisanat gauloisL’artisanat gaulois
Le travail des artisans gaulois est très soigné et réputé, même en dehors de la Gaule. 
Ils fabriquent des armes et des outils en fer, de la verrerie, des bijoux, des tissus teints 
et brodés, et de la poterie pour conserver le vin, l’huile ou les grains (vases et 
amphores).
Les Gaulois ont inventé de nombreux objets que nous utilisons encore aujourd’hui : le 
tonneau et la roue cerclés de fer, la moissonneuse, la charrue, le moulin à blé…
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Forgeron gaulois
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Les dieux gaulois

Les peuples de la Gaule croyaient en 

l’existence de plusieurs dieux et déesses : par 

exemple, Taranis était le grand dieu du Ciel, 

Toutatis le dieu de la guerre chargé de 

protéger les tribus, Cernunnos le dieu de la 

végétation, Epona la déesse des chevaux et 

des cavaliers. Les Gaulois étaient donc 

polythéistes.
Toutatis et Cernunnos, détails du chaudron de Gundestrup
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L’artisanat et la religion des Gaulois
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Que fabriquaient les Gaulois ?

Des armes et des outils en fer, de la verrerie, Des armes et des outils en fer, de la verrerie, Des armes et des outils en fer, de la verrerie, Des armes et des outils en fer, de la verrerie, 

des bijoux, des tissus, de la poterie.des bijoux, des tissus, de la poterie.des bijoux, des tissus, de la poterie.des bijoux, des tissus, de la poterie.

Cite deux objets inventés par les Gaulois :

- Le tonneauLe tonneauLe tonneauLe tonneau

- La moissonneuseLa moissonneuseLa moissonneuseLa moissonneuse

Quel mot signifie que l’on vénère plusieurs dieux 

?polythéistepolythéistepolythéistepolythéiste.

Cite deux dieux gaulois :

- ToutatisToutatisToutatisToutatis

- EponaEponaEponaEpona

L’artisanat gauloisL’artisanat gauloisL’artisanat gauloisL’artisanat gaulois
Le travail des artisans gaulois est très soigné et réputé, même en dehors de la Gaule. 
Ils fabriquent des armes et des outils en fer, de la verrerie, des bijoux, des tissus teints 
et brodés, et de la poterie pour conserver le vin, l’huile ou les grains (vases et 
amphores).
Les Gaulois ont inventé de nombreux objets que nous utilisons encore aujourd’hui : le 
tonneau et la roue cerclés de fer, la moissonneuse, la charrue, le moulin à blé…
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Les dieux gaulois

Les peuples de la Gaule croyaient en 

l’existence de plusieurs dieux et déesses : par 

exemple, Taranis était le grand dieu du Ciel, 

Toutatis le dieu de la guerre chargé de 

protéger les tribus, Cernunnos le dieu de la 

végétation, Epona la déesse des chevaux et 

des cavaliers. Les Gaulois étaient donc 

polythéistes.
Toutatis et Cernunnos, détails du chaudron de Gundestrup
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La société gauloise était divisée en trois classes : le 

peuple, les guerriers et les druides.

Les Gaulois étaient polythéistes : ils croyaient en plusieurs 

dieux comme Toutatis (dieu de la guerre) ou Epona

(déesse des cavaliers).

Ils étaient de très bons artisans (forgerons, tisserands…). 

Ils pratiquaient l’agriculture et l’élevage.

Les Gaulois vivaient dans des villages où les maisons 

étaient en bois, en torchis et en chaume. Ils 

construisaient aussi des oppidums. 

La Gaule était riche grâce au commerce.

Lexique

Polythéiste : qui croit en plusieurs dieux.

Un oppidum : espace fortifié où l’on se réfugie en cas 

de danger. C’est aussi un centre artisanal et 

commercial.
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Qui sont les Gaulois ?
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