
Qui sont les Gaulois ? 

1. L’ORGANISATION DE LA SOCIÉTÉ GAULOISE 
Objectif notionnel : 

o Comprendre l’organisation de la société gauloise 

o Caractériser le mode de vie des Gaulois 

Objectifs : 
o Utiliser le lexique spécifique de l’histoire 

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

son point de vue 

Matériel : 
 Document d’appui p 16 

 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 
 

Ce qu’il faut retenir 1 – la composition de la société gauloise 
La société gauloise était divisée en trois classes : le peuple, les guerriers et les druides. 
 
Un druide : chef religieux chez les Gaulois  
Un esclave : personne qui appartient à un maître, travaille pour lui, lui obéit et peut être vendue  
 

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

o Devoirs = Apprendre leçon 1-2-3 

o Jeu : Antiquizz 

 

  

Ce2 
Histoire 

Antiquité 
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 LA HIÉRARCHIE DANS LE PEUPLE GAULOIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Les druides s’occupent des affaires 

religieuses. Ils instruisent les jeunes. Si 
un meurtre est commis, s’il y a une 
dispute au sujet d’un héritage ou d’un 
terrain, ils jugent et fixent les amendes. 
Ils ne vont pas à la guerre et ne paient 
pas d’impôts.  
Jules César, La Guerre des Gaules, Ier s. av. J.-C. 

 Récit d’un général romain qui a 
voyagé en Gaule.  
 
En Gaule, il y a deux classes d’hommes 
importantes : celle des druides et celle 
des chevaliers. Les druides s’occupent 
des affaires religieuses. Ils instruisent les 
jeunes. Si un meurtre est commis, s’il y a 
une dispute au sujet d’un héritage ou des 
limites d’un terrain, ils jugent et fixent les 
amendes. Les druides ne vont pas à la 
guerre et ne paient pas d’impôts. Les 
chevaliers participent à la guerre. 
Chacun, en fonction de sa richesse, 
rassemble autour de lui un nombre plus 
ou moins grand de compagnons. Les 
gens du peuple sont presque des 
esclaves. On ne leur demande jamais 
leur avis. Ils sont parfois écrasés par 
leurs dettes ou par les impôts.  

Jules César, La Guerre des Gaules, I
er

s. av. J.C. 
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 GUERRIERS GAULOIS 

 

Un druide : chef religieux chez les Gaulois  
Un esclave : personne qui appartient à un maître, travaille pour lui, lui obéit et peut être vendue  

 LA SOCIÉTÉ GAULOISE  

La société gauloise était divisée en trois 
catégories : le peuple, les guerriers et les 
druides.  
Les gens du peuple, artisans et paysans, 
étaient les plus nombreux. Ils avaient très 
peu de liberté.  
Les guerriers et les druides contrôlaient 
l’économie et prenaient toutes les 
décisions. Chaque tribu avait un chef. 
Les druides étaient plus puissants que 
les chefs.  
Les femmes gauloises avaient presque 
les mêmes droits que les hommes mais 
elles ne pouvaient pas être druides. Elles 
exerçaient une profession. Parfois, elles 
enseignaient l’art de la guerre et 
pouvaient même diriger le royaume. 
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Lis le document d’appui page 16 puis réponds aux questions 

1. Le peuple gaulois était divisé en trois catégories. Lesquelles ?  
2. Chez les Gaulois, qui prenait toutes les décisions ?  
3. Les druides étaient-il plus ou moins puissants que les chefs ?  
4. Quel était le rôle des druides ?  
5. Les femmes avaient-elles les mêmes droits que les hommes ? Justifie ta réponse. 

6. Relie chaque mot à ce qu’il désigne sur ce dessin de soldat gaulois. 

 
 

 

Ce qu’il faut retenir 1 – la composition de la société gauloise 
La société gauloise était divisée en trois classes : le peuple, les guerriers et les druides. 
 
Un druide : chef religieux chez les Gaulois  
Un esclave : personne qui appartient à un maître, travaille pour lui, lui obéit et peut être vendue  
 

 

Leçon à trous 1 – la composition de la société gauloise 
La société gauloise était divisée en trois ____________ : le _____________, les ______________ 
et les druides. 
 
Un druide : ______________________________________________________________  
Un esclave : personne qui appartient à un __________________, travaille pour lui, lui _____________ et peut être 
_______________  
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