
 
 
 
 
 
      

Tu as 10 points au départ. On enlève1 point par erreur.  
-- 

À l’origine, les Gaulois sont des Celtes installés 
près… 

64 tribus différentes ont été recensées. Certaines 
ont donné leur nom à des lieux. Quelle région 
française vient de la tribu des Arvernes ? 

Comment appelle-ton les hommes qui 
fabriquaient des  outils en cuivre ou en étain et 
des bijoux en or et argent ? 

Comment appelait-on le pantalon ? 

Quel dieu, les Gaulois remercient-ils après une 
victoire face à leur ennemi ? 

Qu'est-ce qu’un carnyx ? 

Les Gaulois 
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Grâce à laquelle de leur invention les Gaulois 
peuvent-ils  faire du commerce très loin de chez 
eux? 

5 

6 080 km 

8 600 km 

6 800 km 
Dans quelle ville se situait Avaricum ? 

Borvo,  dieu des sources bouillantes 

Taranis, divinité de la foudre et du tonnerre 

Toutatis, protecteur de la tribu 

Comment appelle-on les hommes qui connaissent 
l’écriture et savent guérir grâce aux plantes ? 

10 

Les pantaloix 

Les trousers 

Les braies 

Les druides 

Les guerriers 

Les bardes 
 

 

Quelle nouvelle civilisation est créée après 
l’invasion des Romains qui ont Jules César comme 
général ? 

La balance 

La charrette  

Le bateau 

La civilisation romainogauloise 

La civilisation gaulois-romaine 

La civilisation gallo-romaine 

C'est l'époque où Picasso 
peint des tableaux dont la 
couleur principale est le 
bleu. 

Il peint des créatures 
difformes dans des scènes 
violentes. 

 

De l’Elbe 

Du Rhin 

Du Danube 

Du Rhône 

Un moyen de 
transport 

Un instrument de 
médecine 

Une arme 

Un instrument de 
musique  

À Alice-Sainte-Reine 
 

À Bourges 
 

À Aix-en-Provence 

À Clermont-Ferrand 
 



 

C'est l'époque où Picasso 
peint des tableaux dont la 
couleur principale est le 
bleu. 

Tu as 10 points au départ. On enlève1 point par erreur.  
-- 

À l’origine, les Gaulois sont des Celtes installés 
près… 

 

64 tribus différentes ont été recensées. Certaines 
ont donné leur nom à des lieux. Quelle région 
française vient de la tribu des Arvernes ? 
 

Comment appelait-on le pantalon ? 
 

Qu'est-ce qu’un carnyx? 

Les Gaulois 
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Dans quelle ville se situait Avaricum ? 
 

10 

 

C'est l'époque où Picasso 
peint des tableaux dont la 
couleur principale est le 
bleu.  

Les forgerons 

L’Auvergne 

De l’Elbe 

Du Rhin 

Du Danube 

Du Rhône 

Les pantaloix 

Les trousers 

Les braies 

Comment appelle-ton les hommes qui 
fabriquaient des  outils en cuivre ou en étain et 
des bijoux en or et argent ? 

Grâce à laquelle de leur invention les Gaulois 
peuvent-ils  faire du commerce très loin de chez 
eux? 

La balance 

La charrette  

Le bateau 

Un moyen de 
transport 

Un instrument de 
médecine 

Une arme 

Un instrument de 
musique  

À Alice-Sainte-Reine 
 

À Bourges 
 

À Aix-en-Provence 

À Clermont-Ferrand 
 

Quel dieu, les Gaulois remercient-ils après une 
victoire face à leur ennemi ? 

Borvo,  dieu des sources bouillantes 

Taranis, divinité de la foudre et du tonnerre 

Toutatis, protecteur de la tribu 

Les druides 

Les guerriers 

Les bardes 
 

Comment appelle-on les hommes qui connaissent 
l’écriture et savent guérir grâce aux plantes ? 

La civilisation romainogauloise 

La civilisation gaulois-romaine 

La civilisation gallo-romaine 

Quelle nouvelle civilisation est créée après 
l’invasion des Romains qui ont Jules César comme 
général ? 


