La Gaule celtique
A partir de 900 avant Jésus-Christ, des
peuples venus du centre de l'Europe
franchissent le Rhin et s'installent en
Europe de l’ouest. On les appelle les
Celtes.
Le nom Gaulois a été donné aux Celtes
par les Romains parce qu’ils occupaient
une partie de la France qui s’appelait
alors la Gaule.
Quel territoire est le plus grand ? La
France ou la Gaule ? …………………………...
…………………..

………
…………..

…………………..

Un guerrier gaulois

…………………..

Les celtes sont organisés en
tribus. Un chef dirige chaque
tribu composée de plusieurs
familles. Ces tribus se regroupent
en différentes peuplades qui se
font souvent la guerre.
Les guerriers gaulois étaient bien
armés et savaient se défendre.
Complète la légende de ce
guerrier gaulois : le bouclier,
l’épée, la pique, le casque.

Les Gaulois sont d'excellents
agriculteurs.
Ils cultivent leurs champs avec du
matériel perfectionné.
Leurs charrues ont un soc en fer. Ils
ont inventé une moissonneuse pour
ramasser le blé.
Les Gaulois sont aussi des artisans.
Il y a notamment le forgeron qui
travaille le bronze et le fer pour en Les Gaulois sont également les invenfaire des outils agricoles, mais aussi teurs du savon, du pantalon (braies),
des armes et des bijoux.
du matelas de laine et du tonneau.

La religion des Gaulois :
Les Gaulois sont très croyants et
adorent plusieurs centaines de dieux
différents (comme Teutatès ou
Cernunnos). Ils sont polythéistes.
Certains animaux sont sacrés comme
l’ours, le cheval ou le sanglier. Les
Gaulois ne les mangeaient donc pas.

Cernunnos, dieu aux bois de cerf, aux torques et au serpent à tête de bélier. Chaudron de Gundestrup, Danemark.

Pour les Gaulois, il y a une vie après la
mort. Alors, parfois, ils déposent un
morceau de sanglier auprès des morts
afin de leur donner des forces.
Les druides sont les personnages les
plus respectés du village:
Ils sont à la fois des prêtres, des
médecins des juges et des maîtres
d’école. Ils connaissent les
mouvements des étoiles et les vertus
des plantes.
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Un druide cueille du gui avec une serpe en or

