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Les Gaulois 
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A la fin de la préhistoire, la plupart des peuples apprennent à fabriquer outils et armes 
en métal. D’abord en cuivre  puis en bronze  (mélange de cuivre et d’étain) puis enfin 
du fer . 
En Europe la maîtrise du fer arrive vers -800 à -700. 
La fabrique des métaux nécessite l’utilisation de fours  pouvant atteindre de très hautes 
températures (1 500 °C pour le fer).  

L’âge des métaux  
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En -1200 , un peuple venu d’Europe centrale envahit peu à peu, tous les 
territoires situés plus à l’ouest.  
Ils franchissent le Rhin et s’installent donc sur notre territoire que les romains 
appelleront  la Gaule.  

Les Celtes  
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territoires situés plus à l’ouest.  
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appelleront  la Gaule.  
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L’âge des métaux 
 

A la fin de la préhistoire, la plupart des peuples 
apprennent à fabriquer outils et armes en métal. 
D’abord en ______________ puis en ___________ 
(mélange de cuivre et d’étain) puis enfin du 
_______. 
En Europe la maîtrise du fer arrive vers -800 à -700. 
La fabrique des métaux nécessite l’utilisation de 
_________ pouvant atteindre de très hautes 

Les Celtes 
 
 

En ________ , un 
peuple venu 
d’Europe centrale 
envahit peu à peu, 
tous les territoires 
situés plus à l’ouest.  
Ils franchissent le 
Rhin et s’installent 
donc sur notre 
territoire que les 
romains appelleront  
________________ 

2

températures (1 500 °C pour le fer).  
________ _______ 
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Les  

 

Celtes  
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Les Gaulois 

Les Gaulois comprennent de nombreux peuples qui partagent la langue et les coutumes Ces peuples ont chacun leur chef et se 
font souvent la guerre. 
La Gaule, qui s’étend alors des Pyrénées au Rhin, est divisée en près de 60 peuplades.  
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A l’intérieur de chaque peuplade l’union n’existe pas. Il y a … 
- Les riches, les nobles ou chevaliers qui combattent et ne travaillent 
pas. 
- Le clergé composé de druide , des prêtres très savants, un peu 
magicien et médecins qui instruisent les jeunes nobles, rendent la 
justice et président les fêtes religieuses comme la cueillette du gui 
sacré. 
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La Gaule est une terre verdoyante. Excellents paysans , les Gaulois savent tirer le meilleur de 
leur terre. Ils produisent du blé et d’autres céréales en grande quantité. Ils cultivent la vigne. 
Ils élèvent des bœufs, des porcs et des chevaux.!
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La société Gauloise 
 

Les Gaulois comprennent de nombreux peuples qui partagent la ____________ et 
les ____________ Ces peuples ont chacun leur chef et se font souvent la 
guerre. 
 

La Gaule, qui s’étend alors des Pyrénées au Rhin, est divisée en près de 
__________________________.  
A l’intérieur de chaque peuplade l’union n’existe pas. Il y a … 

- Les riches, les nobles ou ___________qui combattent et ne travaillent 
pas. 
- Les pauvres, les ____________ et les ____________ qui sont souvent des 

. 
- Le clergé composé de ____________, des prêtres très savants, un peu 
magicien et médecins qui instruisent les jeunes nobles, rendent la justice et 
président les fêtes religieuses comme la cueillette du gui sacré. 

 

Les Gaulois ont des _______________________ comme la déesse de la 
fertilité Epona, Teutates le dieu de la guerre, ou le dieu du ciel et de l’orage, Taranis. 
 

Un pays r iche et ferti le 
 

Durant les 8 ou 900 ans qu’ils demeurèrent maîtres de la Gaule, les Gaulois firent de nombreux 
progrès et transformèrent le pays. 
Ils éclaircirent les forêts, desséchèrent les marais, bâtirent des villages et quelques villes (Lutèce, 
Bibracte,…). 
 

La Gaule est une terre verdoyante. ________________________ les Gaulois savent tirer le 
meilleur de leur terre. Ils produisent ____________ et d’autres céréales en grande quantité. 
Ils cultivent ____________. Ils élèvent des bœufs, des porcs et des chevaux. 
 

Les Gaulois 
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   Par chariots ou par bateaux, ils ______________ avec leurs voisins, ____________ du 
vin et de l’huile et _____________ aux romains, leur blé, leur laine ou leur salaison de 
porc. 
A l’exemple de Grecs, ils se servent de __________________ et certains même ont appris 

Artisans, industr ie et commerce 
 

Les Gaulois sont très ____________. 
Ils se servent de ________________________, de ____________et 
même de _________________ primitives. Ce sont eux qui inventent 
la fabrication du ____________, et celle du ____________, fait de 
graisse d’animaux ou d’huile de plante, ou du _______________pour 
renforcer les sabots de leurs chevaux. 
Leurs industries sont nombreuses.  Ils forgent des outi ls et des 
______________________. Leurs ____________ fabriquent de belles 
étoffes colorées. Leur ________________________fabriquent des 
vases de toutes formes. Leurs ____________ confectionnent 
____________ ____________ d’or et d’argent. 

Avant la France #3 
Celtes et 

L’ingéniosité gauloise 
 

Les artisans gaulois inventèrent de nombreux outils ou armes d’une grande ingéniosité. Nombre de ces 
inventions furent reprises par les romains après la conquête des Gaules.  
Voici quelques-unes de ces inventions.  Retrouve leur nom. 
 (Serpe, charrue, fer à cheval, tonneau, casque avec couvre-joues, fibule, moissonneuse, brogues, savon) 

!

!! !

! !
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Complète le tableau en t ’aidant du texte ou de tes 
connaissances. (Tu peux t’aider du dictionnaire) 

artisan fabrique 
charron  
 Forge  des outils et des armes 
tisserand  
 fabrique des vases 
orfèvre  
Tanneur  

 



!
Les Gaulois sont très ingénieux 
Ils se servent de charrues à roues, de faux et même de moissonneuses primitives. Ce sont eux qui 
inventent la fabrication du tonneau, et celle du savon, fait de graisse d’animaux ou d’huile de plante, 
ou du fer à cheval pour renforcer les sabots de leurs chevaux. 
Leurs industries sont nombreuses. Ils forgent des outi ls et des armes en fer. Leurs 
t isserands fabriquent de belles étoffes colorées. Leur potiers et verriers fabriquent des 
vases de toutes formes. Leurs orfèvres confectionnent des bijoux magnifiques d’or et 
d’argent. 

Complète le tableau en t’a idant du texte ou de tes connaissances. (Tu peux 
t’aider du dict ionnaire) 

artisan fabrique 
charron  

 Forge  des outils et des armes 
tisserand  

 fabrique des vases 
orfèvre  
tanneur  

!
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L’ingéniosité gauloise 
 

Les artisans gaulois inventèrent de nombreux outils ou armes d’une grande ingéniosité. Nombre de ces 
inventions furent reprises par les romains après la conquête des Gaules.  
Voici quelques-unes de ces inventions.  Retrouve leur nom. 
 (Serpe, charrue, fer à cheval, tonneau, casque avec couvre-joues, fibule, moissonneuse, brogues, savon) 
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Lis le texte et complète la 
légende du dessin avec les 
mots en gras. 
 
Le guerrier gaulois  était vêtu de 
braies (pantalons noués à la cheville) 
de brogues (chaussures de cuir à 
semelles en bois), il portait une cotte 
de mail les (tunique composée de 
mailles de fer reliées entre elles). Et 
sur le dos, il portait la saie, un 
manteau de grosse laine rouge à 
capuchon. 
Il était armé d’une épée longue en 
fer, et d’une lance. Pour se protéger 
il portait un casque de fer et un 
boucl ier de bois peint. Autour du 
cou il portait un torque (collier) 
 
Tu peux ensuite, colorier le 
dessin.  

!

!

!

!

!

!

Un oppidum est le nom donné par les 
Romain à un lieu de refuge public, 
caractéristique de la civilisation celtique, 
dont les défenses naturelles ont été 
renforcées par des travaux collectifs. 
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Un oppidum est le nom donné par les 
Romain à un lieu de refuge public, 
caractéristique de la civilisation celtique, 
dont les défenses naturelles ont été 
renforcées par des travaux collectifs. 
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La Guerre  
des Gaules!
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La louve allaitant Romulus et Remus!
Symbole!de!Rome!
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Rome fut fondée en – 753. Peu à peu cette petite cité va étendre sa 
domination sur toute la péninsule ita lienne. D’abord dirigée par des 
rois, elle devient une République dirigée par des magistrats élus et 
par une importante assemblée : le sénat. !
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Les Romains ont développé une civil isation bri l lante : 
Ils exploitent de grands domaines agricoles et ils sont de bons artisans. 
Ils pratiquent le commerce. Ils couvrent leur territoire de nombreuses 
routes pavées et leur bateaux circulent dans toute la méditerranée et 
jusqu‘en Angleterre (qu’on appelle alors la Bretagne).!!
Ils construisent de très bel les  vi l les, bien organisées  
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Un puissant voisin 
 

Rome fut fondée en _______. Peu à peu cette petite cité va étendre sa domination sur toute 
la __________________________. D’abord dirigée par des rois, elle devient une 
_________________ dirigée par des magistrats élus et par une importante assemblée : 
______________. 
Ensuite, après de longues années de guerres civiles un homme, ______________ (neveu de 
César) , rassemblera tous les pouvoirs entre ses mains et deviendra le premier 
_________________ de Rome. 

Les 
Romains 

Avant la France #4 
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2

Les Romains ont développé une _____________________: 
Ils exploitent de grands domaines agricoles et ils sont 
de bons artisans. 
Ils pratiquent le commerce. Ils couvrent leur territoire de 
nombreuses routes pavées et leur bateaux circulent 
dans toute la méditerranée et jusqu‘en Angleterre (qu’on 
appelle alors la Bretagne).!!

3

Ils construisent de très bel les vi l les, bien organisées et riches 
en monuments. 
 

Grace à leur armée de _____________________ ___________ 
conduite par _____________________, les romains peuvent 
conquérir peu à peu presque tous les  pays qui entourent la 
_____________________ 
Tous ces pays sont transformés en ____________ romaines et 
leurs habitants ont adopté, au fil du temps, la ____________ de 
Rome. !
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Gladiateurs dans l’arène 1872 
par Jean-Léon Gérôme. 
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Grace à leur armée de légionnaires bien discipl inés  conduite par de bons 
généraux, les romains peuvent conquérir peu à peu presque tous les pays qui 
entourent la Méditerranée. !
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-753 fondation de Rome  
-200 Rome a conquis l’Italie (colorie l’Italie en rouge) 
A partir de -241 La république romaine conquiert dans l’ordre :  
la Sicile, la Corse, la Sardaigne, l’Hispanie citérieure, l'Illyrie, la Macédoine, 
l'Afrique proconsulaire, l'Asie proconsulaire, Gaule transalpine, la Cilicie, la 
Cyrénaïque, la Bithynie et Pont, Judée, la Crète, la Syrie, Chypre, la Gaule 
chevelue et l’Égypte. 
(Colorie ces provinces en orange) 
Rome, devenue un Empire en -27 continue son expansion : 
 Galatie, Achaïe, Bétique, Lusitanie, Mésie, Cappadoce, Pannonie, Rhétie, 
Norique, Maurétanie, Thrace, Bretagne, Germanie supérieure et inférieure, 
Dacie, Arabie, Epire 
(Colorie ces provinces en jaune) 

La devise Senatus populusque romanus 
signifiant « Le sénat et le peuple romain 
»), souvent abrégée sous la forme du 
sigle S.P.Q.R., était l'emblème de la 
République romaine, puis par tradition 
de l'Empire romain.!

Avant la France #4 
La Guerre des Gaules  
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-753 fondation de Rome  
-200 Rome a conquis l’Italie 
(colorie l’Italie en rouge) 

A partir de -241 La république 
romaine conquiert dans 
l’ordre :  
la Sicile, la Corse, la 
Sardaigne, l’Hispanie 
citérieure, l'Illyrie, la 
Macédoine, l'Afrique 
proconsulaire, l'Asie 
proconsulaire, Gaule 
transalpine, la Cilicie, la 
Cyrénaïque, la Bithynie et 
Pont, Judée, la Crète, la 
Syrie, Chypre, la Gaule 
chevelue et l’Égypte. 
(Colorie ces provinces en 
orange) 

Rome, devenue un Empire en 
-27 continue son expansion : 
 Galatie, Achaïe, Bétique, 
Lusitanie, Mésie, Cappadoce, 
Pannonie, Rhétie, Norique, 
Maurétanie, Thrace, 
Bretagne, Germanie 
supérieure et inférieure, 
Dacie, Arabie, Epire 
(Colorie ces provinces en 
jaune) 
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En -58, un important chef militaire romain, Jules César,  se porte au secours des Gaulois. 
Menacés par des hordes venues d’Helvétie (Suisse), les Gaulois ont fait appel à Rome.!



!

  

Après avoir rétablit la paix, les romains ne rentèrent 
pas chez eux. Au contraire ils s’établissent peu à 
peu dans toute la Gaule, imposant par la force la loi 
romaine aux Gaulois, trop divisés pour pouvoir 
résister.!

Après 6 ans de conquête, 
César croyant la Gaule soumise, 
repart en Italie. Un jeune chef 
Arverne, (Auvergne) 
Vercingétorix, parvient à 
unifier les tribus et lancent une 
vaste révolte  contre les 
troupes romaines.!
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 La GUERRE des GAULES !

1

Jules César  
 

En ______, un important chef militaire romain, _______ 
__________,  se porte au secours des Gaulois. Menacés par 
des hordes venues d’Helvétie (Suisse), les Gaulois ont fait 
appel à Rome.!

2

Après avoir rétablit la paix, les romains ne rentèrent pas chez eux. Au contraire 
ils s’établissent peu à peu dans toute la Gaule, imposant par la force la loi romaine aux Gaulois, trop 
divisés pour pouvoir résister. 
 

La révolte de Vercingétorix 
 

Après 6 ans de conquête, César croyant la 
Gaule soumise, repart en Italie. Un jeune chef 
Arverne, (Auvergne) _______________, 
parvient à unifier les tribus et lancent une 
vaste _________contre les troupes romaines. 
 

César précipite son retour en Gaule pour 
reprendre le contrôle de ses armées.  
Vercingétorix ordonne de ________________ 
_____________________, les provisions et 
les récoltes pour affamer les  Romains. Il 
céde pourtant aux prières des habitants 
____________ (Bourges) et épargne leur ville. 
César en fait alors le siège, massacre toute la 
population et s’empare d’un riche butin. 
A la poursuite de Vercingétorix il se dirige 
vers ____________la capitale Arverne de Vercingétorix. Là les Gaulois réussissent à vaincre César 
qui dû se replier. 
Il contre attaque ________________ 
________________. 

1

Alésia 
 

César fait construire autour d’Alésia 
deux formidables ______________ 
______________ et commence le siège 
de la ville. 
Après une bataille désespérée, ses 
soldats mourant de faim, Vercingétorix 
prend la décision de 
_____________________________ 

2

Vercingétorix et ses hommes sont fait prisonniers. 
Le chef gaulois est exécuté 6 ans plus tard à Rome. 

Vercingétorix dépose les armes aux pieds de César en 
signe de soumission.!

!

!

Avant la France #4 
La Guerre 

!
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Vercingétorix ordonne de b rû le r  l e s  v i l l ag es  
e t  l e s  v i l l e s , les provisions et les récoltes pour 
affamer les Romains. Il céde pourtant aux prières 
des habitants d’Avaricum (Bourges) et épargne 
leur ville. César en fait alors le siège, massacre toute 
la population et s’empare d’un riche butin.!



!

!

A la poursuite de Vercingétorix il se dirige vers 
G e r g o v i e  la capitale Arverne de Vercingétorix. 
Là les Gaulois réussissent à vaincre César qui dû 
se replier. 
Il contre attaque un peu plus tard obligeant 
l’armée de Vercingétorix à s’enfermer dans 
l ’oppidum d’Alés ia.  
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César fait construire autour d’Alésia deux 
formidables l ignes de forti f ication et commence 
le siège de la ville. 
 



!



!

 !

Après une bataille désespérée, ses soldats mourant de faim, Vercingétorix prend la décision de déposer  les armes. 
Vercingétorix et ses hommes sont fait prisonniers. Le chef gaulois est exécuté 6 ans plus tard à Rome.  



!

! 8!

HISTOIRE CM1 Avant la France #4 
Les Gallo-Romains 3 

Résumé : Celtes et Gaulois + la guerre des Gaules 
 

 

En ________ , les ________ , un peuple du centre de l’Europe s’installent sur 
notre territoire. Les Romains les appelleront l’appelleront ________. Les Gaulois 
sont ________ en de nombreuses tribus.  
La société gauloise et partagée en 3 groupes ______ ou ________, le clergé des 
________ et les plus pauvres comme les ________ et les ________.  
Les Gaulois sont d’excellents ________ et leur ingéniosité a fait de la Gaule un 
pays ________. 
.La guerre des Gaules, de ____ à ____, est la guerre de conquête entreprise par 
le général romain ________ et la résistance que lui opposent les tribus gauloises.  
La victoire romaine est assurée en ____ par la bataille et le ______________, 
où les Gaulois, dirigés par ________________, sont ________.  

Je prépare mon évaluation 
 

1 – Cherche le nom de quelques inventions gauloises ? 

2 – Qui sont les chevaliers ? 

3 – Qui sont les druides ? 

4 – De quel peuple les Gaulois sont–ils issus ? 

5 – Les Gaulois sont-ils unis ? 

6 – Pourquoi La Gaule est-elle un pays riche et fertile ? 

7 – Qu’est ce qu’un artisan ? Donne des exemples de métiers artisanaux. 

8 – De quel métal sont fait les armes gauloises ? 

9 – Que cultivent les gaulois ? 

10 – Comment appelle t-on les villes fortifiées gauloises ? 

11 – Quel général romain entreprend la conquête de la Gaule ? 

12 – Comment se nomme le chef Gaulois qui s’oppose à lui ? 

13 - Combien de temps dure la guerre entre Gaulois et romain ? 

14 – Qui sera vainqueur ? 

15 – A la suite de quelle bataille ? 

16– En quelle année ? 

17 – Connais-tu bien l’équipement du guerrier gaulois ?  

 


