
Je connais ma leçon d’histoire si ... 

La Gaule celtique 
• Je sais que la Gaule était un territoire plus vaste que la France aujourd-

’hui. 
• Je suis capable de nommer les différentes parties de l’équipement d’un 

guerrier gaulois. 
• Je peux donner le nom de 4 inventions gauloises. 
• Je sais définir le mot « polythéiste ». 
• Je connais le rôle du druide dans une tribu gauloise. 

Jules César et Vercingétorix 
• Je connais la définition d’un « empire » et je sais autour de quelle mer 

l’empire romain s’est constitué. 
• Je connais la capitale de l’empire romain. 
• Je sais qui étaient Jules César et Vercingétorix. 
• Je connais la définition d’un « oppidum ». 
• Je connais l’année de la bataille d’Alésia. 
• Je sais expliquer en quoi consiste le siège d’une ville lors d’une opération 

militaire.  

La Gaule romaine et l’apparition du Christianisme 
• Je sais qu’après la conquête romaine la Gaule connait un temps de paix. 
• Je suis capable de citer 4 types de constructions que les Romains ont 

appris aux Gaulois. 
• Je connais la capitale de la Gaule romaine. 
• Je suis capable de définir très simplement le Christianisme et le Judaïs-

me. 
• Je sais que les Chrétiens sont persécutés et doivent se cacher jusqu’au 

4ème siècle. 
• Je sais définir le mot « monothéiste ». 

Les invasions barbares et la fin de l’empire romain  
• Je sais que des peuples venus de l’est de l’Europe ont envahi l’empire 

romain au 4ème siècle. 
• Je suis capable de donner au moins 4 noms de ces peuples que les ro-

mains appelaient « barbares » ou « Germains ». 
• Je sais qui étaient les Huns et je connais le nom de leur chef. 
• Je connais l’année de la fin de l’empire romain. 
• Je connais les événements (et les dates) qui marquent le début et la fin 

de l’Antiquité. 

Petite grille pour être sûr de bien connaitre ses 
leçons d’histoire et pour préparer l’évaluation 


