
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

    Où vivent les gaulois ? 

Les Gaulois vivent dans des villages ouverts ou 
fortifiés (les oppidums).  
La maison Gauloise a une forme carrée. Elle est 
construite en bois et en torchis. Le toit descend 
très bas et est généralement en paille ou en 
roseaux. A l'intérieur, on trouve deux pièces : Une 
petite pièce qui sert de réserve de nourriture et 
une plus grande dans laquelle se trouve le feu et 
où vivent et dorment les habitants. 

     Comment vivaient les Gaulois?  

Les Gaulois sont avant tout un peuple d'agriculteurs, 
d'éleveurs et d’artisans. 
Dans la société gauloise, on distingue 3 catégories :  

- Les druides qui s'occupent de la religion. Ils 
forment les jeunes, jugent et fixent les amendes. 
Ils ne vont pas à la guerre et ne paient pas 
d'impôts,  

- Les guerriers, chevaliers (ou nobles) qui ont avec 
eux une troupe de compagnons. Ils participent à 
la guerre. Ils ont des chars tirés par des chevaux 
et combattent avec de longues épées.  

- Les gens du peuple, ce sont presque tous des 
esclaves qui se mettent au service des nobles. 
On ne leur demande jamais leur avis. Ils sont 
parfois écrasés par leurs dettes ou par les 
impôts.  

Les femmes gauloises avaient presque les mêmes 
droits que les hommes mais elles ne pouvaient pas être 
druides. Elles exerçaient une profession. Parfois, elles 
enseignaient l’art de la guerre et pouvaient même 
diriger le royaume. 

 

Le mode de vie des Gaulois 

1 - Comment s’appelle un village fortifié ? 

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

Quels matériaux les gaulois utilisaient-ils pour 
construire leur maison? 

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

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

Artisan gaulois 

Druide gaulois 
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Guerriers gaulois 

Casque en métal 

Cape en tissus 

Bouclier en bois 

Epée en bronze 

Tunique 

Braies (pantalon) 

lance 

Chaussures en cuir 

     L’artisanat gaulois  

Les artisans gaulois habitent dans des petits 
villages dispersés dans la campagne.  
Leur travail est très soigné et réputé, même 
en dehors de la Gaule.  
Ils fabriquent des armes et des outils en fer, 
de la verrerie, des bijoux, des tissus teints et 
brodés, et de la poterie pour conserver le 
vin, l’huile ou les grains (vases et amphores).  
Les Gaulois ont inventé de nombreux objets 
que nous utilisons encore aujourd’hui : le 
tonneau et la roue cerclés de fer, la 
moissonneuse, la charrue, le moulin à blé…  
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Relie chaque mot à ce qu’il désigne sur le dessin du guerrier gaulois. 

Que fabriquaient les artisans gaulois ? 

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

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

Cite quelques objets inventés par les gaulois. 

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

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

Gaule celtique, drachme d'argent. 

Au début de l’Antiquité, les Gaulois pratiquaient le troc 
(échange d’un objet contre un autre de même valeur). 
L’invention de la monnaie a permis de développer le 
commerce (achet et vente d’objets contre de l’argent) : 
la monnaie était facile à transporter et, surtout, elle 
permettait d’acheter un produit à un vendeur même si 
l’on n’avait rien à lui vendre. 

Qu’est-ce que le troc ? 

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

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

Quelle invention a remplacé le troc ? 

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

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