
Qui peuple la Gaule ? 

2 –Un peuple divisé 
Objectif notionnel : 

- Comprendre que ces populations se sont fondues pour 

former un même peuple 

- Savoir que les Gaulois étaient divisés en tribus 

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 15 

 Fiche d’exercices  

 Leçon 

Organisation : 
 Collectif / Groupes / Individuel en alternance 

avec les ce1 

 60 min 

 

 Ind / 5 minutes : leçon à trous sur la leçon précédente 
Leçon 1  

 Ind / 20 minutes : lecture de documents + exercices 
 

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

Ce qu’il faut retenir 2 – un peuple divisé  
Les Gaulois formaient un même peuple mais étaient divisés en tribus rivales qui se faisaient souvent la 
guerre.  
Une tribu : un groupe de personnes qui possèdent la même langue, la même religion et obéissent au même 
chef. 
 

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

o Devoirs = Apprendre leçon 1-2 EVAL 

o Jeu : Antiquizz 

 

  

Ce2 
Histoire 

Antiquité 

 

http://www.laclassedestef.fr    Auteur : Delphine 



 LES RIVALITÉS EN GAULE  

En Gaule, les cités, les cantons […] sont divisés en partis rivaux. A la tête de ces 
partis sont les hommes à qui l’on accorde le plus de crédit ; c’est à ceux-là qu’il 
appartient de juger en dernier ressort toutes les affaires à régler, pour toutes les 
décisions à prendre.  

Jules César, La Guerre des Gaules, livre VI, 51 av. J.-C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 UN PEUPLE GUERRIER ET DIVISÉ  

Le nom de "Gaulois" a été donné aux Celtes par les Romains. Les peuples 
gaulois sont environ 80. Ils disposent chacun d’un vaste territoire comprenant 
des fermes et des villages et parfois un oppidum.  
Les Gaulois se font souvent la guerre pour étendre leur influence et leur prestige 
et pour acquérir des richesses. Mais ils savent aussi former des alliances entre 
eux et coexister en paix.  

Source : Histoire-Géographie CE2 (Hachette) 

 UN MÊME PEUPLE  

Progressivement, ces 
peuples se sont mélangés 
pour former un même 
peuple : leurs voisins les 
appelaient les "Gaulois". Les 
Gaulois avaient le même 
mode de vie et les mêmes 
coutumes, avec des 
différences locales. Ils 
parlaient la langue des 
Celtes et, comme les Grecs, 
ils cultivaient la vigne et 
faisaient du commerce avec 
les peuples autour de la 
Méditerranée. Ceux qui 
savaient écrire utilisaient 
l’alphabet grec.  

Source : Histoire cycle 3, 
Magellan (Hatier) 

Un peuple divisé 

 CASQUE GAULOIS en 

bronze, or, émail et fer, IIIème 
s. av. J.-C. 

 

Une tribu : groupe de personnes qui possèdent la même langue, la même religion et obéissent aux mêmes chefs  
Une coutume : habitude, manière de vivre propre à une population  
Un oppidum : espace fortifié où l’on se réfugie en cas de danger. L’oppidum est aussi un centre artisanal et 
commercial. 

 Récit d’un voyageur romain.  

 
Les Gaulois sont passionnés par la guerre, ils se mettent vite en colère et aiment 
se battre. Si on les excite, ils se ruent tous ensemble à la bataille, sans se 
cacher et sans regarder à droite ni à gauche. Ils sont simples et très irréfléchis, 
vantards, barbares et sauvages.  

D’après Strabon, Ier siècle av. J.-C. - Ier siècle ap. J.-C. 

 EPÉE COURTE ET SON FOURREAU 

 

 GUERRIER GAULOIS 

 
Source : fichier magellan ce2 

(hatier) 
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Un peuple divisé 

Un peuple divisé 

 

Lis le document d’appui page 15 puis réponds aux questions 

1. Comment appelait-on les habitants de la Gaule ? Qui a choisi ce nom? 

2. Combien y avait-il de peuples en Gaule ? S’entendaient-ils tous entre 

eux ? 

3. Les tribus gauloises avaient des points communs. Lesquels ? 

4. Pourquoi ces peuples se faisaient-ils la guerre ? 

5. Ces peuples se faisaient-ils tout le temps la guerre ? Justifiez votre réponse. 
 

Ce qu’il faut retenir 2 – un peuple divisé  
Les Gaulois formaient un même peuple mais étaient divisés en tribus rivales qui se faisaient souvent la 
guerre.  
Une tribu : un groupe de personnes qui possèdent la même langue, la même religion et obéissent au même 
chef. 
 

Leçon à trous 2 – un peuple divisé  
Les Gaulois formaient un même ___________ mais étaient divisés en ______________ rivales 
qui se faisaient souvent la _________________.  
Une tribu : un groupe de personnes qui possèdent la même _______________, la même 
_______________ et obéissent au même _____________. 
 

Lis le document d’appui puis réponds aux questions 

1. Comment appelait-on les habitants de la Gaule ? Qui a choisi ce nom? 

2. Combien y avait-il de peuples en Gaule ? S’entendaient-ils tous entre 

eux ? 

3. Les tribus gauloises avaient des points communs. Lesquels ? 

4. Pourquoi ces peuples se faisaient-ils la guerre ? 

5. Ces peuples se faisaient-ils tout le temps la guerre ? Justifiez votre réponse. 
 

Ce qu’il faut retenir 2 – un peuple divisé  
Les Gaulois formaient un même peuple mais étaient divisés en tribus rivales qui se faisaient souvent la 
guerre.  
Une tribu : un groupe de personnes qui possèdent la même langue, la même religion et obéissent au même 
chef. 
 

Leçon à trous 2 – un peuple divisé  
Les Gaulois formaient un même ___________ mais étaient divisés en ______________ rivales 
qui se faisaient souvent la _________________.  
Une tribu : un groupe de personnes qui possèdent la même _______________, la même 
_______________ et obéissent au même _____________. 
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