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                                                   La gaule et les gaulois

Nous voici, il y a plus de 2 000 ans, à l’époque où la France s’appelle encore la Gaule. La

Gaule est plus grande que la France d’aujourd’hui mais beaucoup moins peuplée. Il n’y a pas

de routes mais seulement de mauvais chemins et des sentiers. 

Le pays est couvert d’immenses forêts et les Gaulois ont 

installé leurs villages dans les clairières, au bord des 

rivières ou des lacs. 

Ils ont construit quelques villes fortifiées comme Lutèce. On

appelle ces villes des oppidums. 

Les tribus étaient composée de grandes familles et chaque tribu avait son chef. Les Gaulois

sont divisés en 60 tribus qui se font souvent la guerre.

Pour se nourrir, ils chassent les nombreux animaux sauvages : 

cerfs, chevreuils, renards, loups, ours.  Ils pêchent, ils cultivent la 

terre et labourent avec une charrue à soc de fer . Ils élèvent des ①

chevaux, des boeufs, des porcs, des moutons et des poules. 

Ils savent très bien fabriquer des objets, des outils et des armes de 

bronze et de fer , des vases d’argile, des bijoux en or.  Ils tissent ②

une toile solide et ils aiment les belles couleurs vives. Ils portent un 

pantalon – les braies –, une tunique et un manteau flottant – la 

saie. Ils aimaient avoir les cheveux longs.

Ils utilisent la monnaie . ③

Les Gaulois avaient de nombreux dieux. Les prêtres des

Gaulois s’appellent les druides . C'était les hommes les plus④

instruits. 

Les Gaulois sont très braves. Ils aiment les grands voyages et

la guerre.  Après une victoire ou un exploit, les hommes font la

fête lors d'un banquet.
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1 h   Coche les bonnes réponses

Comment s'appellait la France, il y a 2 000 ans?

La France.
La Gaule.
Lutèce.

Où sont construits les villages gaulois?

Pres des grottes.
Dans des châteaux.
Dans des clairières.

Que sont les oppidums?

Des villes fortifiés gauloises.
Des villages gaulois.
Des temples gaulois.

Pour se nourrir les gaulois … ?

volent.
chassent.
pêchent.
élèvent des bêtes.
fonts leur courses.

Les gaulois avaient...?

aucun dieu.
un dieu.
plusieurs dieux.

Quels sont les personnes les plus instruites chez 
les gaulois?

Les guerriers.
Les chefs.
Les druides.

2 e     Légende   ce dessin avec les noms

des vêtements gaulois. 

3   o s   Ces  images  correspondent aux  mots  numérotés  dans  le  texte. 

Replace les numéros.


