
Qui sont les Gaulois ? 

4 – La religion 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 19 

 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 3 

 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 4 – la religion des Gaulois  
Les Gaulois étaient polythéistes. Ils croyaient en plusieurs dieux comme Toutatis (dieu de la guerre) ou 
Epona (déesse des cavaliers). 
 
Polythéiste : qui croit en plusieurs dieux 
 

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

o Devoirs = Apprendre leçon 1-2-3-4 EVAL 

o Jeu : anti-quizz 

 

  

Ce2 
Histoire 

Antiquité 
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 DÉTAILS DU CHAUDRON de 

Gundestrup 

 
Toutatis – Dieu de la  tribu et de la guerre 

 

 
Cernunos – Dieu de la végétation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 DÉESSE EPONA, 

IIème s. av. J.-C. 

 

 LES DIEUX GAULOIS  

Les peuples de la Gaule croyaient en 
l’existence de plusieurs dieux et 
déesses : par exemple, Taranis était le 
grand dieu du Ciel, Toutatis était le dieu 
de la Guerre chargé de protéger les 
tribus, Cernunnos était le dieu de la 
végétation chargé de réveiller la nature 
au printemps, Epona était la déesse 
des chevaux et des Cavaliers… Les 
Gaulois étaient donc polythéistes.  
Ils représentaient ces dieux et déesses 
sous la forme d’hommes, de femmes 
ou d’animaux, parfois sous des aspects 
terrifiants. 

La religion des Gaulois 

 

 LA COUPE DU 

GUI 
Les druides n’ont 
rien de plus sacré 
que le gui. Quand 
une touffe de gui 
apparaît sur un 
chêne, c’est le signe 
que l’arbre est 
habité par un dieu. 
La coupe du gui se 
fait d’une façon très 
minutieuse, le 
sixième jour de la 
lune. Le druide est 
vêtu de blanc, sa 
faucille est en or.  

 

Après avoir coupé le gui, il organise un repas sacré sous l’arbre. 
On sacrifie deux taureaux blancs.  

D’après Pline l’Ancien, Ier siècle. 
 Un druide : chef religieux chez 

les Gaulois 
Polythéiste : qui croit en 
plusieurs dieux 
Un sacrifice : action par 
laquelle on offre certaines 
choses aux dieux pour leur 
rendre hommage 

 RECONSTITUTION D’UNE CÉRÉMONIE AVEC SACRIFICE 
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La religion des Gaulois 

 

Lis le document d’appui page 19 puis réponds aux questions 

1. Les Gaulois croyaient-ils en un seul dieu ?  
2. Quel adjectif signifie de quelqu’un qu’il vénère plusieurs dieux 
?  
3. Citez quelques dieux honorés par les Gaulois en expliquant leur rôle.  
4. Quelle plante est sacrée pour les druides ? Qu’est-ce qui est organisé après la coupe de cette plante ? 

5. Lis l’extrait d’Astérix le Gaulois et réponds aux questions : 

a) Que porte le druide lors des cérémonies ?            b) Que fait Panoramix en haut de l’arbre ? 

c) Quel outil utilise-t-il ? 

 
La toge blanche était la tenue de cérémonie des druides, contrairement à ce que l’on peut voir dans 

les albums d’Astérix où Panoramix la porte toujours. 
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Ce qu’il faut retenir 4 – la religion des Gaulois  
Les Gaulois étaient polythéistes. Ils croyaient en plusieurs dieux comme Toutatis (dieu de la guerre) ou 
Epona (déesse des cavaliers). 
 
Polythéiste : qui croit en plusieurs dieux 
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Ce qu’il faut retenir 4 – la religion des Gaulois  
Les Gaulois étaient polythéistes. Ils croyaient en plusieurs dieux comme Toutatis (dieu de la guerre) ou 
Epona (déesse des cavaliers). 
 
Polythéiste : qui croit en plusieurs dieux 
 

 

Leçon à trous 4 – la religion des Gaulois  
Les Gaulois étaient ____________________. Ils croyaient en plusieurs dieux comme 
___________ (dieu de la guerre) ou Epona (déesse des _____________). 
 
Polythéiste : qui croit en ________________________________________ 
 

 

Leçon à trous 4 – la religion des Gaulois  
Les Gaulois étaient ____________________. Ils croyaient en plusieurs dieux comme 
___________ (dieu de la guerre) ou Epona (déesse des _____________). 
 
Polythéiste : qui croit en ________________________________________ 
 

 

Leçon à trous 4 – la religion des Gaulois  
Les Gaulois étaient ____________________. Ils croyaient en plusieurs dieux comme 
___________ (dieu de la guerre) ou Epona (déesse des _____________). 
 
Polythéiste : qui croit en ________________________________________ 
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