L’agriculture, l’artisanat et le commerce en Gaule celtique.
 Doc 1 : Reconstitution de la ferme de
Verberie « la Plaine d’Hermeuse », aquarelle de
J.-C. Blanchet.

Décris cette ferme gauloise (tu peux t’aider du
texte ci-dessous pour le vocabulaire)).
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………
Que produisaient les agriculteurs gaulois ?
…………………….………………………
………………………………………….....
Que vendaient-ils ?.......................................
......................................................................
……………………………………………..
Le territoire de la Gaule était occupé par de nombreuses fermes de tailles diverses, situées dans les vallées,
les plaines et sur les plateaux. Ces fermes avaient la forme d’enclos, délimités par des fossés et des
clôtures et entourés de champs (doc1). Certains enclos étaient réservés à l’habitat, d’autres aux greniers
ou aux étables.
Dans les fermes, les agriculteurs gaulois produisaient des céréales (blé, orge, millet), du lin et du chanvre,
et cultivaient parfois de la vigne. Ils élevaient aussi des coqs, des canards, des oies, des chevaux, des
moutons, des porcs et des chèvres.
Les fermiers gaulois produisaient de la viande, du lait, de l’engrais, des tissus de laine, de la fourrure…

 Doc 2 : Les
gaulois étaient
d’excellents
forgerons.

Doc 3 : Torque
(collier) gaulois
en argent. 

Les artisans habitaient en
général dans des petits villages
dispersés sur le territoire de la
tribu. Ils fabriquaient des armes,
des outils en fer, de la verrerie,
des bijoux, de la poterie et des
tissus.
Ils ont inventé de nombreux
objets que nous utilisons encore
aujourd’hui : le tonneau, la roue
cerclée de bois…

Où habitaient les artisans gaulois ? ……………………………………………………………………………….
Quels objets ont été inventés par les gaulois ? (Aide toi du texte et des documents) ……………….………….…
……………………………………………………………………………………………………….……….…….
Quels produits étaient exportés par les Gaulois ? ..……………………………………………………………….
Qu’utilisait-on pour exporter les produits de l’économie gallo-romaine ? ………………..……………………...
……………………………………………………………………………………….……………………………..
Doc 5 : Moissonneuse,
IIè siècle av. J.-C. 

 Doc 4 : Monnaie
d’or gauloise.

Les Gaulois commerçaient avec les peuples voisins, en particulier les Romains. Ils
échangeaient de la charcuterie, de l’artisanat, des peaux et aussi des esclaves contre
du vin italien.
Ils fabriquent de la monnaie à partir du IIIè siècle av. J.-C. ce qui facilite le commerce.
Les voies commerciales empruntaient les sentiers, les rivières et la mer Méditerranée.
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