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La	  société	  gauloise	  p	  46	  
A l'oral, à l'aide de mon livre p 46 et 47, je peux répondre aux questions suivantes : 
1-‐	  Un	  habitat	  organisé	  
a) Que trouve-t-on dans le grenier ? A quoi sert-il ?  
b) Oppida et un nom latin au pluriel. Que désigne-t-il ? Quel est le singulier de 
oppida ? 
2-‐Des	  agriculteurs	  efficaces	  :	  
a) Cite le matériel utilisé par l'agriculteur. 
b) Que cultive-t-il ? 
c) Que fait-il d'autres ?  
3	  -‐	  Des	  artisans	  habiles	  
a) Cite le nom de métiers d'artisans.  
b) Les artisans gaulois fabriquaient plein de choses : qu'ont-ils inventé ?  
c) Raconte comment se passe le commerce au temps des Gaulois.  
 
La	  Gaule	  convoitée	  par	  Rome	  p	  54	  
A l'oral, à l'aide de mon livre p 54 et 55, je peux répondre aux questions suivantes : 
A-‐	  Un	  territoire	  riche	  
a) Qu'est-ce qui fait la richesse de la Gaule ?  
b) Comment les marchandises sont-elles transportées ?  
c) Massalia, c'est quoi ? 
d) Où vont les produits gaulois ? 
B-‐	  La	  Narbonnaise	  :	  première	  province	  romaine	  en	  Gaule	  
a) La Gaule est séparée en 2 parties. Quel est leur nom ? 
b) L'Armorique, c'est quoi ? c) Quand démarre la guerre des Gaules ? 
d) Avant cette guerre, la Gaule était-elle uniquement gauloise ? 

L'évolution	  des	  vêtements	  en	  Gaule	  p	  48	  
A l'oral, à l'aide de mon livre p 46 et 47 je peux répondre aux questions suivantes : 
1-‐	  Le	  costume	  gaulois	  
a) Décris le costume des Gaulois. Sois le plus précis possible.  
b) Qu'est-ce qu'une fibule ? 
c) Pourquoi dit-on que les Gaulois ont la "passion de la parure" ? 
2-‐Le	  costume	  gallo-‐romain	  
a) Décris le costume des Romains. 
b) Comment appelle-t-on les Gaulois dans l'empire Romain ? c) Qui porte la toge ?     
d) Quel est l'avantage des braies ? e) Qu'est-ce qu'un esclave ? f) Comment les 
historiens peuvent-ils connaître les tenues vestimentaires des Gaulois et des 
Romains ? 

La	  religion	  des	  Gaulois	  p	  52	  
A l'oral, à l'aide de mon livre p 52 et 53 je peux répondre aux questions suivantes : 
1	  -‐	  Les	  dieux	  gaulois	  
a) Qui est Toutatis ? b) Qui est Cernunnos ? c) Qui est Epona ? 
d) Comment est la religion des Gaulois et des Romains ? 
e) Que signifie être polythéiste ? Qui est polythéiste ? 
2-‐	  Les	  pratiques	  religieuses	  des	  Gaulois	  
a) Raconte comment se passe une cérémonie religieuse au temps des Gaulois. 
b) Qui composent le clergé (personnel religieux) gaulois ? 
c) Décris le sanctuaire de Gournay-sur-Aronde 
 

La	  conquête	  de	  la	  Gaule	  p	  56	  
A l'oral, à l'aide de mon livre p 56 et 57, je peux répondre aux questions suivantes : 
A-‐	  Vercingétorix	  organise	  la	  résistance	  gauloise.	  
a) Qui est Vercingétorix ? Que fait-il ? 
b) Décris Vercingétorix à l'aide du texte 1. 
B-‐	  La	  bataille	  d'Alésia	  
a) Que se passe-t-il à Alésia ? 
b) Qu'arrive-t-il à Vercingétorix ? 
C-‐	  La	  fin	  de	  la	  conquête	  
a) Pourquoi l'armée romaine est-elle efficace ? 
b) Qu'appelle-t-on la tortue ? 

La	  romanisation	  du	  territoire	  p	  58	  
A l'oral, à l'aide de mon livre p 58 et 59, je peux répondre aux questions suivantes : 
1-‐	  La	  Gaule	  est	  organisée	  en	  provinces.	  
a) Quelle est la capitale de la Gaule ? 
b) Que construisent les Romains ? 
c) Dans quels buts ? 
d) Explique comment est construite une voie romaine. 
2	  -‐	  Les	  Romains	  aménagent	  les	  villes.	  
a) Donne une liste des bâtiments construits dans une ville romaine et dis à quoi ils 
servent.  
B) Comment appelle-t-on des restes d’un bâtiment ? 

 

 



	  


