
 

 

1) Sur la frise, colorie en jaune la période concernant la Gaule. (1 pt) 
 

Préhistoire Antiquité Moyen-Age Temps 
Modernes 

Epoque 
contemporaine 

 
 
      2) Place les mots au bon endroit. (3 pts) 

commerce - tribu - habiles - tonneau - uni - Gaule  – Celtes – dieux – 
 

Au début de l’Antiquité, la France s’appelait la ………………………… . Elle était habitée par des 
………………., venus de l’Est de l’Europe, mais aussi par des Grecs, venus par la Méditerranée. Ce 
n’était pas un peuple ……….. : au contraire, chaque …………… était gouvernée par un chef 
différent.  
Les Gaulois étaient très ……………… et ingénieux. Ils sont d’ailleurs les inventeurs du célèbre 
…………… permettant de transporter le vin pour faire du ……………………….. avec les Romains.  
La religion gauloise se base sur un culte de la nature ; ils croyaient également en de nombreux 
………….. .  
 
 
       3) Lis le texte suivant et réponds aux questions. (1,5 pt) 
 

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. Ils 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. Quand 
ils sont écrasés par leurs dettes ou par les impôts, ils se mettent au service des nobles.  

JULES CESAR (général romain, 101-44 avant Jésus Christ), La Guerre des Gaules.  
 

Combien y’a-t-il de classes d’Hommes chez les Gaulois ? Lesquelles ?  
…………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………….…… 

 

4) Relie comme il convient. (3 pts) 

 

Les druides    sont des paysans, des artisans.  

 

                

.  

sont pauvres. 

Les chevaliers   font partie de la  noblesse. 

 

  dirigent la tribu. 

 

Les gens du peuple   sont prêtres, juges et enseignants.  

∙  

combattent.  
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5) Complète ce dessin (2,5 pts) 

 

 

 

 

6)      Réponds aux questions en faisant une PHRASE :       
 
Quel nom donnait-on aux villages gaulois ?  (1 pt) 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..              

 

 Comment s’appelle le général romain qui veut envahir la Gaule ? (1 pt) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Qui va organiser la résistance en Gaule ? (1 pt) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Dans quelle ville les gaulois battent-ils les romains ? (1 pt) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 





 Quelle bataille est ici représentée ? Quand s’est-elle déroulée ? Précise s’il s’agissait d’une défaite 

ou d’une victoire pour les gaulois ? (5 pts) 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Comment s’appellent les gaulois une fois que  leur chef s’est rendu ? (1 pt) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 Après sa conquête, la Gaule est divisée en quatre provinces, lesquelles ?  Place leurs noms sur la 

carte ci-dessous(6 pts) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comment étaient organisées les villes romaines ? (3 pts) 

.................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................ 

 Complète avec le nom de chaque monument  (5 pts): 

 

 



 

 

 

 Quelle est le nom de la capitale  de la  Gaule après sa conquête ? (1 pt)................................ 

 
 Comment appelait-on les fermes après la conquête romaine ? (1 pt) 
 
……………………………………………………………………………….............................................................…………………………………………………………………………… 

 

 
 Que produisaient les fermes gallo-romaines (cultures et élevage) ?  La production des fermes 
était-elle uniquement vendue en Gaule ? (3 pts) 

 
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………..........................................................................

......................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

 


