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Les Gaulois

- situer dans le temps les événements, les œuvres littéraires ou artistiques, les
Compétences découvertes scientifiques ou techniques étudiés et de les mettre en relation avec des
faits historiques ou culturels utiles à leur compréhension.
Vocabulaire

polythéiste

Organisation

2 séances, avec le manuel Magellan, histoire, cycle 3.

Qui sont les Gaulois ?
Introduction

« Quelle période avons-nous étudié avant les vacances ? Quelle est la période
suivante ? Que vous évoque l’Antiquité ?»

manuel
p.42 et 43
p.45

1. Paragraphe 1 et document 1 p 42 + carte
➔ Des hommes vivaient déjà sur le territoire «français» mais d’autres hommes sont
venus s’y installer : des Celtes sont venus du Nord et des Grecs sont venus du Sud.
➔ Réponse aux questions sur le texte.
2. Paragraphe 2 p 42
➔ Ces peuples se mélangent pour n’en former qu’un : les Gaulois. Ils conservent des
usages celtes (la langue) et grecques (culture de la vigne, commerce, alphabet).
3. Paragraphe 3 p 43
➔ Les Gaulois sont séparés en de nombreuses tribus qui se battent souvent entre
elles. Ils construisent des oppidums pour se protéger des attaques fréquentes.
3. Paragraphe 2 p 45
➔ La Gaule est un pays riche.
Un oppidum

Exercices
et
documents

Trace écrite

1) Le peuplement de la Gaule
Pendant l’Antiquité, la France s’appelait la Gaule. Elle était peuplée par les
descendant des hommes préhistoriques mais aussi par des Celtes (venus de l’Est) et des
Grecs(venus du Sud). Les Celtes ont apporté leur langue et les Grecs leur alphabet.
Les Gaulois étaient divisés en tribus indépendantes qui se faisaient souvent la guerre.
Pour se défendre, les tribus construisaient des forteresses : les oppidums.
La Gaule était un pays riche grâce au commerce. Les Gaulois utilisaient la monnaie.
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Les Gaulois
Comment vivaient les Gaulois

Introduction

Manuel
p. 44
p. 56 à 57

« Qui forme le peuple des Gaulois ? Que savez-vous sur les Gaulois ?»
1. Paragraphe 1 p. 44
➔ La société gauloise est constituée de trois catégories de gens : les druides, les
guerriers et les gens du peuples (agriculteurs ou paysans). Les moins nombreux
(druides et guerriers) ont plus de pouvoirs que les plus nombreux (les gens du peuple).
➔ Découverte du document «la hiérarchie chez les Gaulois».
2. Paragraphe 1 p 56
➔ Les Gaulois étaient polythéistes.
➔ Document 1, description et réponse aux questions.
3. Paragraphe 2 p 56 et document 2 p 57
➔ Les druides sont ceux qui s’occupent de la religion.
➔ Lecture du texte sur les druides, extrait de la Guerre des Gaules.

Les 	
   druides 	
   s’occupent	
   des	
  
aﬀaires 	
  religieuses.	
  Ils	
  instruisent	
  
les 	
   jeunes.	
   Si	
   un	
   meurtre	
   est	
  
commis,	
   s’il	
   y	
   a	
   une 	
  dispute	
   au	
  
sujet	
   d’un	
   héritage 	
   ou	
   d’un	
  
terrain,	
   ils	
   jugent	
   et	
   ﬁxent	
   les	
  
amendes.	
   Ils 	
   ne	
   vont	
   pas	
   à	
   la	
  
guerre	
  et	
  ne	
  paient	
  pas	
  d’impôts.

Exercices et
documents

Jules 	
   César,	
   La	
   Guerre 	
   des	
  
Gaules,	
  Ier	
  s.	
  av	
  J.-‐C.

Trace écrite

2) La société gauloise
La société gauloise était composée de trois catégories de personnes : les guerriers, les
druides et les gens du peuple.
- les druides étaient à la fois prêtres, juges et professeurs. Ils étaient très respectés.
- les guerriers défendaient la tribu, l’un d’entre-eux la dirigeait.
- les gens du peuple étaient paysans, artisans ou commerçants. Ils étaient les plus
nombreux mais étaient pauvres et soumis aux druides et aux guerriers.
Les Gaulois étaient polythéistes* : leurs dieux représentaient des forces de la nature.
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