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La naissance de l'écriture

De quand date l'invention de l'écriture ?
______________________________________________________
A quoi servait l'écriture?
______________________________________________________
Comment écrivait-on ?
______________________________________________________
Sur quoi écrivait-on ?
______________________________________________________
Avantage / inconvénient de l'écriture dans la pierre:
…................................................................................................................................................
…...............................................................................................................................................
Avantage de l'alphabet :
….................................................................................................................................................

Le peuplement de la Gaule
Pendant l'Antiquité, la France s'appelait ….........................................
Elle n'avait pas les mêmes frontirèes qu'actuellement.

Elle était habitée par les descendants des peuples de la préhistoire,
mais également par ….........................................., venus de l'Est,
et ….............................................., venus de la Méditerranée à
partir du VII siècle avant J.-C.
Les celtes
Les celtes défrichent les forêts et les transforment en terres cultivés. Grâce à ces nouvelles cultures, la population augmente et les
celtes peuplent ainsi les pays.
Ce peuple maniait habilement les métaux et aimait la bijouterie.

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

Les gaulois
Peu à peu, les peuples celtes qui habitent notre
pays sont appelés ….............................. par
…...............................................
Une soixantaine de peuples, qui ont à leur tête des princes, se
partagent la Gaule.
Malheureusement, ils ne sont pas ….....................................

Les Gaulois portent des

…..........................., sorte de
pantalon fermé sur la cheville.
Nous leur devons aussi les
….........................., les ancêtres
de nos chaussures montantes.

L’armement des Gaulois
« Il se compose « d’une grande
épée
suspendue au côté droit, d’un
bouclier
allongé de grandes dimensions,
d’une sorte de javelot qui va plus
loin que la flèche
(lance)
d'un casque.
Certains utilisent l’arc ou la
fronde. »

Un peuple d'agriculteurs
Les gaulois cultivent ….....................................................
I
ls …..................................... des bœufs, des porcs, des
chèvres, des moutons, des chevaux pour leur viande ou
pour leur force de travail.
Ce sont eux (charron) aussi qui ont su fabriquer des
tonneaux de bois alors que les romains utilisaient encore
des amphores, grandes cruches en terre dans lesquels ils
mettaient de l’huile ou du vin.

Le peuple gaulois
Le peuple gaulois est divisé en trois grandes
catégories :
- …..................................................
- …..................................................
- …..................................................
Les druides étaient très importants. Leurs
fonctions :
- …..................................................
- ….................................................
- ….................................................
Les druides étaient plus puissants que les
chefs. De plus, ils ne faisaient pas la guerre et
ne payaient pas d'impôt.
Les gaulois et la religion
Les gaulois croient en plusieurs dieux: ils sont ….....................................
….......................................... était le dieu du ciel, …...............................
le dieu de la guerre, ….................................. le dieu des chevaliers ….

La femme dans la société gauloise :
…....................................................................
…....................................................................

Un peuple d'agriculteurs

Les gaulois vivent dans des fermes isolées ou dans
de petits hameaux. Les fermes se composent d’une
maison d’habitation et de bâtiments agricoles :
greniers, granges, écuries …

battage des récoltes

élevage de moutons

moisson du blé

la conquête de la gaule
Les romains s'installent au sud de la Gaule
L’armée romaine
Elle est formée de plusieurs …........................
avec des hommes à pied et des cavaliers. Elle est très bien organisée, très disciplinée.
Elle possède des machines de guerre pour tirer des flèches, des boulets. Les
soldats sont entrainés à construire des …..................................,, à creuser des
….............................pour mettre ................................. à une armée ennemie.
A partir du III siècle avant JC, les romains
conquièrent tous les pays en bordure de la mer Méditerranée. Ils veulent relier leurs territoires d’Espagne et d’Italie.

L’armée gauloise
est surtout formée de cavaliers qui attaquent en masse.
Les guerriers ont une place importante dans la société gauloise.
Le chef gaulois se déplace sur ….................................................................
Le guerrier gaulois combat à pied avec ses lances et son épée ; Il porte un
casque et se protège avec un bouclier.

Les gaulois sont …....................................... en de nombreux peuples.
Face aux attaques romaines,es gaulois nomment avec difficulté …..........
…..................................................................................................................
et se révoltent contre les romains.

La défaite gauloise : Alésia , septembre 52
De grandes batailles se déroulent alors. Les Gaulois
se réfugient dans la ville fortifiée de Gergovie et
parviennent à vaincre les Romains.
Vercingétorix ordonne alors à ses armées de
poursuivre l’ennemi, mais il doit se réfugier dans la
ville d’...............................................
Plutôt que d’attaquer la ville, César décide d’en
faire le …..................................
Il fait construire d’autres …...............................
autour de la ville pour empêcher l’armée gauloise
de sortir et pour empêcher l’arrivée des renforts.
Dans Alésia, on meurt de faim et c’est finalement
sans combattre que Vercingétorix devra se rendre
à César.
Les cavaliers gaulois se lancent alors à la poursuite des Romains,
mais ceux-ci les font tomber dans une embuscade près de Dijon.
Vercingétorix trouve plus prudent de se réfugier dans
Alésia avec ses 80 000 hommes.

Vercingétorix se rend à César
le 27 septembre 52
L'oppidum d'Alésia
(lieu fortifié en hauteur pour protéger la population)

La civilisation romaine

Peu à peu les Romains s’emparent de toute l’Italie puis de
l’ensemble des pays entourant la Méditerranée.
Ainsi naît l’...................................................... , dirigé
par un empereur.
Un empereur romain : ….......................................................

L'empire romain

Caïus Julius César

La Gaule romaine
Après la conquête de la Gaule par les Romains, le
territoire se transforme rapidement.
C’est l’époque ….........................................................:
…..................................................................................
….................................................................................

L'architecture romaine
Dans les villes, c’est autour du ….................................. (la grande place) que la vie s’organise. Tous les habitants s’y retrouvent.
Tout autour, on trouve
….....................................,
où l’on vient célébrer la religion
romaine,
Forum de Rome, (Italie)

Nîmes, la maison carrée (France)

Les …........................ où l’on vient se
détendre et se baigner.
Les …....................................... pour
acheminer l'eau.
Le pont du Gard (France)

Les thermes romains de Corinthe

A l’occasion des fêtes, de grands spectacles sont
organisés dans des …........................................ ou
de gigantesques ….........................................
Théâtre d'Aspendos (turquie)

Colisée de Rome

La civilisation grecque

La Grèce dans l’antiquité
Aux Ve et IVe siècle avant J C, la Grèce ancienne est
organisée en petits Etats appelés cités, composés
d’une ville et de la campagne environnante :
l’exemple d’Athènes est le mieux connu.
Pour administrer leur cité, les Athéniens inventent la
démocratie : la cité est dirigée par une assemblée
élue par les citoyens, ainsi que par des magistrats
qui font à peu près le même travail que des ministres.

De Grèce nous est parvenu de nombreux récits
et légendes comme le récit de la guerre de
Troie ; le poète Homère raconte le voyage
d’Ulysse.
De grands tournois sportifs nous sont restés : les jeux
olympiques.
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