
 

©meroute clis 

1° Ecris les informations au bon endroit 

Titre—auteur—illustrateur –éditeur  

…………………………………... 

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

……………………………………………….. 



 

©meroute clis 

-  

 

1) Complète le texte  

2) Lis le texte puis colorie le village gaulois comme indiqué 

Bienvenue chez les Gaulois! Colorie les casques et les armures en gris clair.  

Colorie la tenue des habitants 

en rouge et leurs cheveux en 

orange puis les canards en 

jaune.  

Colorie le toit des chaumières 

en jaune et les bois en mar-

ron foncé.  

Colorie la voile du bateau en 

violet et les coques en mar-

ron clair.  

Enfin, colorie les arbres et les 

montagnes en vert puis l'eau 

en bleu.  



 

©meroute clis 

1) Vrai  j ou faux k 

Les gaulois sont un peuple ancien  ………. 

Luix est un garçon ….. 

Elen et Luix ramassent des champignons pour les marcassins ….. 

Le marcassin est le petit du sanglier …… 

Le père de Elen a capturé quatre marcassins …… 

Des loups sont entrés dans l’enclos ……. 

 

2) Lis et dessine 

 

Dans l’enclos des gaulois, il y a 4 moutons et 3 marcassins. Au milieu de l’enclos 

pousse un chêne. Luix et Elen ramassent les glands au pied du chêne. Le temps se 

couvre, la pluie arrive. 
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1° Entoure le bon mot de l’histoire 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Ses jambons 

-Le charcutier fume   

                                                                Sa pipe 

 

                                                                         Ses pommes 

-Le menuisier ajuste 

                                                                          Son tonneau 

 

1° Ecris le métier qu’exerce chaque personne puis relie à la définition du métier 

 
Il prépare les viandes: il fume les jambons, prépare des 

saucisses et saucissons afin de les conserver plus 

longtemps. 

Il travaille le bois: il coupe et assemble des planches de 

bois afin de fabriquer des meubles, des outils, des 

tonneaux. 

Il travaille la terre cuite afin de réaliser des poteries telles 

que vases, pots, amphores...etc. 

Il travaille les textiles, cuirs et peaux afin de les colorer à 

l’aide de pigments et autres colorants naturels (brou de 

noix pour le brun, des racines pour le rouge, des baies 

pour le bleu, des herbes pour le vert...etc) 
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1° Complète les phrases avec le bon mot:  

2° Vrai  j ou faux k 

3° Dessine les armes des gaulois: un bouclier, une épée, un char, un casque 

-  

 



 

©meroute clis 

Lis les phrases et Dessine  

   

Elen, qui porte une robe 
rouge, a un trident. 

Le forgeron tient son 
marteau et il tape le métal 

chaud 

1° Ecris le mot sous le dessin 
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Ecris une phrase qui explique le dessin 

Dessine 

Le barde et son instrument Une amphore de vin 


