
La Gaule.

A partir de 900 avant Jésus-Christ, des peuples 
venus du centre de l'Europe franchissent le Rhin et 
s'installent sur une partie du territoire de ce qui est 
aujourd'hui la France. On les appellent : les Celtes

La Gaule est plus grande que la France actuelle.

Repasse au feutre rouge, les frontière de la France 
d’aujourd’hui. 



Les Celtes vont peu à peu occuper tout le pays.
Ce pays sera alors appelé la Gaule et ses 

habitants, les Gaulois.
Les celtes sont organisés en tribus. Un chef dirige 
chaque tribu composée de plusieurs familles. Ces 
tribus se regroupent en différentes peuplades qui se 
font souvent la guerre

Entoure sur la carte de la Gaule, le nom des peuplades 
suivantes     :   

o les allobroges   (c’est le nom de la peuplade qui 
habitait dans notre région) 

o les éburons   (ils vivaient dans une région qui est 
maintenant en Belgique)

o les helvètes   (ils vivaient dans une région qui est 
maintenant en Suisse).

Voici des guerriers gaulois. Entoure le chef qui a une 
lance, une épée, un casque avec des cornes et une 
cape bleue. 



Les Gaulois sont d'excellents agriculteurs.
Ils cultivent leurs champs avec du matériel 
perfectionné.
Leurs charrues ont un soc en fer. Ils ont inventé une 
moissonneuse pour ramasser le blé.

La Gaule produit du blé en grande quantité.
Le blé leur sert à fabriquer un très bon pain.

http://planetejeanjaures.free.fr/histoire/gaule/ble.htm


Coche la bonne réponse     :   

Qu’est-ce qu’un agriculteur ?
o quelqu’un qui se déplace pour conduire son 

troupeau dans les prés.
o quelqu’un qui cultive la terre pour faire pousser 

les céréales.
o quelqu’un qui aime faire du théâtre.

Est-ce que le gaulois est nomade comme les hommes 
préhistoriques ?
o oui
o non

Qui tire la moissonneuse ?
o une vache
o un moteur
o un cheval

Avec quoi les femmes fabriquent-elles le pain ?
o du blé
o de l’orge
o du mais

En quoi sont les socs des charrues 
qu’utilisent les gaulois pour labourer 
leur champ ? 
o en bois
o en fer
o en verre



Les gaulois ont aussi inventé le tonneau. 

Que peut on conserver dans un tonneau     ?  

Les planches sont en bois. 

Les barres de fer tiennent 
les planches entre elles.  



Les gaulois sont aussi des artisans. Il y a notamment 
le forgeron qui travaille le bronze et le fer pour en 
faire des outils agricoles, mais aussi des armes, des 
casques et des bouclier. 

Que fait l’aide du forgeron     ?  

Que met-il dans le feu     ?  

Que fait le forgeron     ?  



Relie chaque artisan à l’objet qu’il fabrique. 

Le forgeron

 
Un pot en terre

Un orfèvre

 
Une épée

Un potier

 

Des braies

Un tisserand

 
Des bijoux



Les gaulois sont des guerriers. 

Colle les étiquettes au bon endroit. 

Le bouclier Le casque L’épée La pique



Le druide gaulois a quatre métier : 

 il est le prêtre
 il est le médecin
 il est le juge
 il est le maître d’école. 

Sur l’image ci-dessous, il cueille du gui qui est une 
plante qui pousse dans les arbres, avec une serpe en 
or. 

Entoure sur l’image, 
o la barbe blanche du druide, 
o le gui qu’il a cueilli 
o la serpe d’or qu’il utilise pour couper le gui.



Relie le métier du druide à ce qu’il fait dans ces 
moments là. 

Il est médecin quand…..   Il règle les disputes entre 
les gens de la tribu

Il est prêtre quand……   Il apprend des choses aux 
enfants de la tribu

Il est juge quand …….   Il célèbre des fêtes en 
l’honneur de dieu.

Il est maître  quand….   Il soigne les malades de la 
tribu avec des plantes.



Est-ce que tu te souviens     ?  

o Comment appelle-t-on les peuples qui sont à 
l’origine de la Gaule ?

o Est-ce que la Gaule est plus grande ou plus petite 
que la France ?

o Quels sont les métiers des gaulois ?

o Donne le nom d’objets qu’ont inventé les gaulois.

o Donne le nom de l’armement du guerrier.

o Quels sont les 4 métiers des druides gaulois ?


