
Qui sont les Gaulois ? 

3 – Les activités des Gaulois 
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 18 

 Fiche d’exercices  

 Leçon 

Organisation : 
 Collectif / Groupes / Individuel en alternance 

avec les ce1 

 60 min 
Repères pour l’enseignant :  

 

 Ind / 5 minutes : leçon à trous sur la leçon précédente 
Leçon à trous 1-2 

 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 3 – Les activités des Gaulois 
Les Gaulois étaient de très bons artisans (forgerons, tisserands…). Ils pratiquaient l’agriculture et 
l’élevage. 
La Gaule était un pays riche grâce au commerce. Les Gaulois utilisaient la monnaie. 
 
Troc : échange d’un objet contre un autre de même valeur 
Commerce : achat et vente d’objets contre de l’argent 
 

 

 

 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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 MONNAIE GAULOISE EN OR, Ier s. av. J.-C.  

 

Au début de l’Antiquité, les Gaulois 
pratiquaient le troc. L’invention de 
la monnaie a permis de développer 
le commerce : la monnaie était 
facile à transporter et, surtout, elle 
permettait d’acheter un produit à un 
vendeur même si l’on n’avait rien à 
lui vendre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 LES TRAVAUX 
AGRICOLES 
Dans les vastes 
propriétés des 
Gaules, on pousse 
à travers des 
champs de blé de 
grandes 
moissonneuses 
dont le bord est 
garni de dents, 
montées sur deux 
roues et auxquelles 
est attachée une 
bête de somme qui 
la pousse devant 
lui. Les épis ainsi 
arrachés tombent 
dans le coffre de la 
moissonneuse.  

Pline l’Ancien, 
Histoire naturelle, 

livre XVIII, 23-79 ap. 
J.-C. 

 L’ARTISANAT GAULOIS  

Les artisans gaulois habitent dans des petits 
villages dispersés dans la campagne. Leur 
travail est très soigné et réputé, même en 
dehors de la Gaule. Ils fabriquent des armes 
et des outils en fer, de la verrerie, des bijoux, 
des tissus teints et brodés, et de la poterie 
pour conserver le vin, l’huile ou les grains 
(vases et amphores).  
Les Gaulois ont inventé de nombreux objets 
que nous utilisons encore aujourd’hui : le 
tonneau et la roue cerclés de fer, la 
moissonneuse, la charrue, le moulin à blé…  

Texte issu de Histoire Géographie CE2 (Hachette) 

Les activités des Gaulois 

 Moissonneuse, IIème s. av. J-
C. 

 

Troc : échange d’un objet contre un autre de même valeur 
Commerce : achat et vente d’objets contre de l’argent 

LE TRAVAIL DES FORGERONS  

Les fouilles archéologiques ont permis de 
retrouver de nombreux vestiges en métal 
datant de l’époque gauloise. Les forgerons 
de la Gaule étaient réputés pour leur travail 
du bronze et surtout du fer. Ils fabriquaient 
toute sorte d’objets, notamment des armes 
qu’ils décoraient en assemblant des métaux 
différents.  

Texte issu de Histoire cycle 3, Magellan (Hatier) 

 FORGERON GAULOIS 

 

 OUTILS GAULOIS EN MÉTAL 
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Les activités des Gaulois 

 

Lis le document d’appui page 18 puis réponds aux 

questions 

1. Que fabriquaient les artisans gaulois ? L’artisanat 

gaulois était-il réputé ? 

2. Cite quelques objets inventés par les Gaulois ? 

3. Qu’est-ce que le troc ? 

4. Quelle invention a remplacé le troc ? 

5. Qu’est-ce que cette invention a permis de développer et comment ? 

 

 

 

Ce qu’il faut retenir 3 – Les activités des Gaulois 
Les Gaulois étaient de très bons artisans (forgerons, tisserands…). Ils pratiquaient l’agriculture et 
l’élevage. 
La Gaule était un pays riche grâce au commerce. Les Gaulois utilisaient la monnaie. 
 
Troc : échange d’un objet contre un autre de même valeur 
Commerce : achat et vente d’objets contre de l’argent 
 

 

 

Leçon à trous 3 – Les activités des Gaulois 
Les Gaulois étaient de très bons ______________ (forgerons, tisserands…). Ils pratiquaient 
________________ et ________________. 
La Gaule était un pays riche grâce au __________________. Les Gaulois utilisaient la 
___________________. 
 
Troc : échange d’un ______________ contre un autre de même _________________ 
Commerce : ________________ et ________________ d’objets contre de 
________________ 
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