
Qui peuple la Gaule ? 

1 – Le peuplement de la Gaule 
Objectif notionnel : 

- Identifier les différentes composantes du peuplement de 

la Gaule 

Objectifs : 
- Utiliser le lexique spécifique de l’histoire 

- Participer à l’examen collectif d’un document en justifiant 

son point de vue 

Matériel : 
 Document d’appui 14 

 Fiche d’exercices  

 Leçon 

Organisation : 
 Collectif / Groupes / Individuel en alternance 

avec les ce1 

 60 min 
Repères pour l’enseignant :  

 

 Ind / 20 minutes : lecture de documents + exercices 
 

 Coll / 20 minutes : correction + lecture à 
haute voix de la leçon à apprendre 

 

1. Le$ Celte$ ²et ²le$ Grec$ ²sont venu$ ²s’installer ²en Gaule.  
2. Oui, de$ descendant$ de$ ²peuple$ de ²la ²préhistoire y 

vivaient déjà.  
3. Proti$ ²fonda ²la ville de Massalia.  
4. Aujourd’hui, Massalia ²$’appelle Marseille.  

 

Ce qu’il faut retenir 1 - le peuplement de la Gaule 
Pendant l’Antiquité, la France s’appelait la Gaule. Elle 
était habitée par les descendants des peuples de la 
préhistoire, mais également par des Celtes venus de l’Est et 
des Grecs venus de la Méditerranée à partir du VIIème 
siècle avant J.-C.  
Les grecs ont fondé la ville de Massalia (Marseille). 
 

 Ind / 15 min : marquer les devoirs + jeu de réinv des notions 
 

o Devoirs = Apprendre leçon 1 

o Jeu : antiquizz 

  

Ce2 
Histoire 

Antiquité 
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 LA FONDATION DE MASSALIA 
Récit d’un événement survenu au 
VIIème siècle av. JC. 
De jeunes Grecs arrivèrent dans un 
golfe du Sud de la Gaule. Séduits par 
la beauté du lieu, ils allèrent 
retrouver le roi de la région pour lui 
demander l’autorisation de fonder 
une ville sur son territoire. Ce jour-là, 
le roi était occupé à préparer le 
mariage de sa fille. Le roi convia les 
Grecs au mariage. Pendant le repas, 
le roi dit à sa fille d’offrir de l’eau à 
celui qu’elle choisissait comme mari. 
Elle se tourna vers les Grecs et 
présenta l’eau à Protis. Celui-ci 
devint donc gendre du roi et reçut un 
emplacement pour fonder sa ville, 
Marseille, non loin de l’embouchure 
du Rhône. 

D’après Justin, IIème siècle 

 
Gravure illustrant la légende de la 

fondation de Massalia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 LA GAULE CELTIQUE, VII
ème

 – I
er

 siècle av. J-C.

 
Source : Atlas d’Histoire cycle 3, Magellan (Hatier) 

 

 Au début de l’Antiquité, des descendants des peuples de la 

Préhistoire vivaient en petits groupes sur le territoire de la France, 
mais on sait peu de choses à leur sujet. A partir du VIIème siècle av. 
JC., des celtes venus du centre de l’Europe se sont installés dans 
l’Est et le Nord du pays, puis sur tout le territoire. A la même 
époque, des Grecs sont arrivés par la Méditerranée et se sont 
installés dans le Sud. 

Histoire cycle 3 - Hatier 

Le peuplement de la Gaule 

Un oppidum : espace fortifié où l’on se réfugie en cas de danger. 
L’oppidum est aussi un centre artisanal et commercial 
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Le peuplement de la Gaule 

 

Lis le document d’appui page 14 puis réponds aux 

questions 

1. Deux peuples sont venus s’installer en Gaule à partir 

du 7ème siècle avant J.C. Lesquels ? 

2. Y avait-il des habitants sur le territoire de la France ? Qui ? 

3. Selon la légende, quel jeune Grec fonda la ville de Massalia ? 

4. Comment appelle-t-on Massalia aujourd’hui ? 

5. Complète cette carte de la Gaule. 
•Trace une flèche bleue qui indique d’où les Celtes sont arrivés pour peupler la Gaule. 

•Trace une flèche rouge qui indique d’où les Grecs sont arrivés pour peupler la Gaule. 

•Écris le nom du port que les Grecs ont fondé au sud de la Gaule. 

•Situe les oppidums gaulois suivants: Vix, Alésia, Bibracte, Gergovie. 

•Complète la légende. 

•Donne un titre à la carte. 

 



 

Ce qu’il faut retenir 1 - le peuplement de la Gaule 
Pendant l’Antiquité, la France s’appelait la Gaule. Elle était habitée par les descendants des peuples de la 
préhistoire, mais également par des Celtes venus de l’Est et des Grecs venus de la Méditerranée à partir du 
VIIème siècle avant J.-C.  
Les grecs ont fondé la ville de Massalia (Marseille). 
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Leçon à trous 1 - le peuplement de la Gaule 
Pendant l’Antiquité, la ______________ s’appelait la Gaule. Elle était habitée par les descendants 
des peuples de la ______________, mais également par des ____________ venus de l’Est et des 
______________ venus de la _____________ à partir du VIIème siècle avant J.-C.  
Les ______________ ont fondé la ville de Massalia (___________________). 
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