
Plan de travail n°2 – CM1 – De la GAULE à la FRANCE 

I. La Gaule et les Celtes. P.16/17 

 Qui sont les Celtes ? Ce sont des peuples de cavaliers d’Europe centrale. 

 Quels éléments maitrisent-ils ? ils maitrisent le fer. 
 Où s’installent-ils vers -500 ? Ils s’installent en Gaule. 

 Les Gaulois parlent la même langue, prient les mêmes Dieux. Il y a 60 peuples organisés en tribus.  Ils 

défrichent pour l’agriculture, fabriquent les machines agricoles (exemples (3) : charrue, herse, 

moissonneuse). Ils inventent : le tonneau, le savon, le matelas. 

Les chefs des tribus sont les chevaliers. Les affaires religieuses sont traitées par les druides. Ils détiennent 

le savoir, font l’éducation et la justice. 

 Que se passe-t-il en 121 avant J.C ? Les Romains conquièrent le Sud Est de la Gaule. 

 

II. La Guerre des Gaules. P.18/19 
 Pourquoi les Romains sont-ils puissants ?  

- Ils ont un Etat remarquable. 

- Ils ont une armée forte. 

- Ils ont des légions. 

 Qui est Jules César ? c’est un général ambitieux. 

 Que fait-il en 58 avant J.C. ? Il veut soumettre la Gaule. 

 Que se passe-t-il en 52 avant J.C. ? Vercingétorix appelle à la résistance. Il repousse César à Gergovie 

mais se retranche à Alésia. Après plusieurs assauts, il se rend. 

 

Complète le schéma. 

 

 

 

 

 

III. La Gaule romaine. P.20/21 
 La Gaule est intégrée à l’Empire romain et partagée en provinces. Grâce à la paix, la Gaule s’enrichit. 

 Que trouve-t-on dans les villes ? (5) arènes, temples, théâtres, thermes, voies pavées. 

 Qu’y-a-t-il dans les campagnes ? On trouve des domaines agricoles. 

 En ville, décris la vie des nouveaux romains : Ils parlent latin, célèbrent les dieux romains et l’Empereur. 

Ils deviennent citoyens, aiment le théâtre, les courses de char. 

 Quelle religion vient du Proche-Orient au 1er siècle ? le christianisme. 

 Les Chrétiens sont-ils appréciés ? Non, ils sont pourchassés. 

 Que se passe-t-il en 380 ? Le christianisme devient la religion officielle. 
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IV. Des siècles d’invasions. P.22/23 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Qui sont les barbares ? Ce sont les peuples qui ne parlaient ni latin ni grec. 

 En 406, les Germains envahissent l’Europe. 

Les Romains prennent le parti de s’allier avec les Germains. En 451, les Huns et leur chef Attila arrivent. Ils 

sont repoussés par les Germains et le Romains. 

 Quels sont les principaux peuplent qui s’installent et où ? 

- les Francs au Nord     - les Alamans à l’Est 

- les Burgondes au Sud-Est    - les wisigoths au Sud-Ouest 

 476 : L’Empire romain d’Occident s’effondre. 

 Que font les peuples germains et romains pour vivre ensemble ? Ils s’intègrent. Les Francs s’imposent 

et le christianisme s’étend. 

 Qui est le chef de l’Eglise chrétienne ? C’est le pape, à Rome. 

 Qui est l’envahisseur au VIIème siècle ? Ce sont les Arabes. 

 Quelle est leur religion ? C’est l’Islam. 

 732 : Charles Martel repousse les Arabes. 

Au IXe, ce sont les Normands, les vikings qui envahissent. En 911, ils obtiennent la Normandie. 
V. Clovis et les Francs. p.24/25 
 Quelle partie de la Gaule occupent les Francs au Ve siècle ? Ils occupent le Nord de la Gaule. 

 Que se passe-t-il en 482 ? Clovis devient roi à 15 ans. 

 Quel caractère a ce roi ? Il est rusé et fort et s’impose aux autres rois. 

 Que fait Clovis pour gagner l’Eglise comme alliée ? Il se fait baptiser à Reims avec ses soldats. 

 Quel est le nom de la dynastie issue de Clovis ? Ce sont les Mérovingiens. 

 Qui renforce son pouvoir pendant deux siècles ? Comment cela se passe-t-il ?  

L’Eglise renforce son pouvoir et son organisation : conseille les rois, encadre les populations, rassemble 

des richesses. 
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 Le royaume est-il en paix ? Explique pourquoi. Non, Il y a des crimes, des guerres. Les fils des rois se 

disputent les territoires. 

 Qui rétablit l’unité du royaume ? C’est le roi Dagobert. 

 Au VIIe siècle, comment sont appelés les mérovingiens ? Pourquoi ? Ce sont les rois fainéants car ils 

perdent tout le pouvoir. 

 Qui prend le pouvoir ? Les hommes de confiance des rois, les maires du palais prennent le pouvoir. 

 Qui devient le 1er roi des Carolingiens ? En quelle année ? Pépin le Bref, le premier Carolingien, fils de 

Charles Martel. 

 

VI. L’Empire de Charlemagne. P.26/27 
 Que fait Charlemagne pendant 46 ans ? Il fait la guerre et veut rassembler tous les chrétiens 

d’Occident dans un même empire. 

 Que représente l’an 800 ? Charlemagne est sacré empereur par le pape à Rome.  
 

 Qui gouverne les provinces ? Quels sont leurs rôles ? Les comtes gouvernent et sont chargés de 

rendre la justice, récolter les impôts et rassembler les armées. 

 Quel nom porte l’assemblée qui décide des opérations militaires et des lois ? le plaid. 

 Comment s’appellent les inspecteurs qui surveillent ? Les missi dominici. 

 Charlemagne crée les écoles. Pour qui ? Il veut que le clergé soit instruit pour répandre le 

christianisme. 

 Charlemagne encourage 2 « choses ». Lesquelles ? l’écriture et la culture. 

 Quel est le rôle du moine copiste ? Ils recopient les textes religieux mais aussi les œuvres littéraires et 

scientifiques romaines. 

 Que se passe-t-il après la mort de Louis le Pieux ? Ses fils, Charles, Lothaire et Louis se disputent 

l’Empire.  

 A quoi correspond la date : 843 ? Explique. L’Empire est partagé à Verdun : Francie occidentale, 

Lotharingie, Francie Orientale. 

 Qui sont les nouveaux envahisseurs ? Ce sont les Normands. 

 Qui détient le véritable pouvoir désormais ? Ce sont les comtes et leurs vassaux. 
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