
	  

Tu as 20 points au départ. On enlève 1 point par erreur. __ 

	  

Le fil de l’histoire raconté par 
Ariane et Nino 

Nom : …………………….       Prénom : ……………………. 
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A	  quel	  peuple	  appartiennent	  les	  Gaulois	  ?	  
	  

Les Gaulois	  

 

En	  quelle	  année	  les	  Gaulois	  ont-‐ils	  pillé	  Rome	  ?	  
	  

 

Pourquoi	  les	  Gaulois	  ont-‐ils	  perdu	  la	  guerre	  
des	  Gaules	  ?	  
	  

Qui	  commande	  les	  romains	  durant	  la	  guerre	  
des	  Gaules	  ?	  
	    

Que	  deviennent	  les	  guerriers	  de	  
Vercingétorix	  ?	  
	  

 

6 Que	  deviennent	  les	  Gaulois	  après	  la	  
conquête	  romaine	  ?	  	  
	    

7 Qui	  a	  fait	  dresser	  la	  statue	  de	  Vercingétorix	  à	  
Alésia	  ?	  	  
	  

 

8 «	  Les	  Gaulois	  sont-‐ils	  nos	  ancêtres	  ou	  pas	  
vraiment	  ?	  »	  	  
	    

9 Donne	  le	  nom	  de	  deux	  outils	  inventés	  par	  les	  
Gaulois	  ?	  	  
	    

Donne	  le	  nom	  de	  deux	  produits	  d’alimentation	  
inventés	  par	  les	  Gaulois	  ?	  	  
	    

 
Cite	  deux	  mots	  d’origine	  gauloise	  ?	  	  
	  

 

Que	  signifie	  «	  Lugdunum	  »,	  l’ancien	  nom	  de	  
la	  ville	  de	  Lyon	  ?	  	  
	    

Comment	  se	  nomme	  le	  dieu	  gaulois	  du	  ciel	  ?	  	  
	  

 

 

Chez	  les	  Gaulois,	  qui	  s’occupaient	  des	  
questions	  religieuses	  ?	  
	    

 
Que	  faisaient	  les	  bardes	  ?	  
	  

 

Qui	  sont,	  en	  fait,	  les	  ancêtres	  de	  Nino	  ?	  
	  

 

Qui	  a	  dit	  :	  «	  Malheur	  aux	  vaincus	  !	  »	  ?	  
	    

 
Du	  nom	  de	  quelle	  tribu	  gauloise	  vient	  le	  
nom	  de	  l’Auvergne	  ?	  
	    

Du	  nom	  de	  quelle	  tribu	  gauloise	  vient	  le	  nom	  
de	  la	  ville	  de	  Paris	  ?	  
	    

Que	  signifie	  le	  mot	  «	  Gaulois	  »	  ou	  «	  Gallus	  »	  
en	  latin?	  
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Au peuple des Celtes. 

A	  quel	  peuple	  appartiennent	  les	  Gaulois	  ?	  
	  

Les Gaulois	  

En 390 av JC 

En	  quelle	  année	  les	  Gaulois	  ont-‐ils	  pillé	  Rome	  ?	  
	  

Parce qu’ils n’étaient pas unis. 

Pourquoi	  les	  Gaulois	  ont-‐ils	  perdu	  la	  guerre	  
des	  Gaules	  ?	  
	  

Qui	  commande	  les	  romains	  durant	  la	  guerre	  
des	  Gaules	  ?	  
	   Jules César 

Que	  deviennent	  les	  guerriers	  de	  
Vercingétorix	  ?	  
	   Ils sont donnés comme esclaves aux 

légionnaires romains. 

6 Que	  deviennent	  les	  Gaulois	  après	  la	  
conquête	  romaine	  ?	  	  
	   Des Gallo-romains 

7 Qui	  a	  fait	  construire	  la	  statue	  de	  Vercingétorix	  
à	  Alésia	  ?	  	  
	   L’Empereur français Napoléon III 

8 «	  Les	  Gaulois	  sont-‐ils	  nos	  ancêtres,	  ou	  pas	  
vraiment	  ?	  »	  	  
	   Ce sont des ancêtres parmi d’autres. 

9 Donne	  le	  nom	  de	  deux	  outils	  inventés	  par	  les	  
Gaulois	  ?	  	  
	   La faux la serpe le canif 

Donne	  le	  nom	  de	  deux	  produits	  d’alimentation	  
inventés	  par	  les	  Gaulois	  ?	  	  
	   La cervoise (bière) le saucisson 

 
Cite	  deux	  mots	  d’origine	  gauloise	  ?	  	  
	  

Gaillard, javelot, char, chêne, lande 

Que	  signifie	  «	  Lugdunum	  »,	  l’ancien	  nom	  de	  
la	  ville	  de	  Lyon	  ?	  	  
	   « La colline du dieu Lug » 

Comment	  se	  nomme	  le	  dieu	  gaulois	  du	  ciel	  ?	  	  
	  

Taranis 

 

Chez	  les	  Gaulois,	  qui	  s’occupaient	  des	  
questions	  religieuses	  ?	  
	  

Les druides 

 
Que	  faisaient	  les	  bardes	  ?	  
	  

Ils chantaient les mythes gaulois. 

Qui	  sont,	  en	  fait,	  les	  ancêtres	  de	  Nino	  ?	  
	   Les romains 

Qui	  a	  dit	  :	  «	  Malheur	  aux	  vaincus	  !	  »	  ?	  
	   Le chef Gaulois Brennos 

 
Du	  nom	  de	  quelle	  tribu	  gauloise	  vient	  le	  
nom	  de	  l’Auvergne	  ?	  
	   De la tribu des Arvernes 

Du	  nom	  de	  quelle	  tribu	  gauloise	  vient	  le	  nom	  
de	  la	  ville	  de	  Paris	  ?	  
	   De la tribu des Parisii 

 Que	  signifie	  le	  mot	  «	  Gaulois	  »	  ou	  «	  Gallus	  »	  
en	  latin?	  
	   Il veut dire « coq » 
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