
Les Gaulois Ld 
Lis les questions ci-dessous et essaye de répondre, au crayon à papier, à celles dont tu penses connaitre les réponses . 

• 

Compare tes réponses avec celles de tes camarades. Visionne ensuite le documentaire intitulé "les Gaulois' et complète le 
questionnaire au fur et à mesure. lorsque tu auras terminé, compare ce que tu as noté avec ce qu'ont écrit tes camarades, 
puis rédige un r6sum6 au dos de cette feuille qui expliquera ce que tu penses important de retenir à propos des Gaulois et 

• J • définira les mots suivants: Gaulois, Romain, oppidum, polythéiste, Vercingétorix et gallo-romain . 

0 ' 1 G 1 . ' 1· ··1 
1, n connait es au 01s grace aux ivres qu 1 s 

ont écrit. vrai a faux 

Situe dans le temps chaque grande civilisation. 
\E,,/ lllt. Égypte: à partir de -:-2_80O ;:r-C., 

111t. Grèce : à partir de ~00. __ ______________ _ 
111t. Rome: à partir de _-:-:-:30.0 .. _ .. 

À par~ir de \quand . signale-t-on la présence des 
Gaulois . A---f~-- ck., __ :7_f,OO_IJll).": __ ~'."'.C: ___ _ 
À partir de 52 av. J.-C., de quel monde parle+ 

\!:Ion? (911\. -F .. cL.t-. _oo..enàL. -i~--:- -----. 
Les Gaulois étaient des Celtes. 

\!:J vrai O faux 

~E . 1 . 1 . ' . 1, n qu01 es maisons gau 01ses eta1ent-elles cons-
truites ? 

~ -~tk~--

Comment appelait-on 
•• les pantalons gaulois ? 

____ Sl)e);. __ ~ --- .. --- · .. .. __ _ 

•• Comment appelle-t-on 
l'épingle gauloise qui 

servait à fermer les man-
teaux? 0-r 0 
-- --- _,, - 'Um.t._ lt~"- .. ----- ------------------- -- -- -- . -- -

La cotte de maille existait déjà chez les Gaulois. 
Qi('vrai O faux 

~n qu~lle matière étaient la pl~~:rt des outils 
mventes par les Gaulois ? .. & _ 0 __ .. _ ...... _ gL G ul.' . · 

0 , es a 01s eta1ent tous amis. 
0 vrai faux 

g Les Gaulois portaient leur chef sur un bouclier. 
vrai faux g Q!l'appelait-on un oppidum? 

Ill _0. .. ~ ._ .2.o_ __ ~~--cl'_MM.-_~? 
_lfAM._r __ _ ol,.,uk __ _ t_ __ ~~---- --- --

gL ., ' d 1. . d . •• a soc1ete es gau 01s comprenait es artisans et 
paysans d'un côté et les nobles (guerriers, prê-

tres) de l'autre. la: vrai O faux gL G I .' . h' . 
1, es au 01s eta1ent monot e1stes. 

0 vrai 'il faux 

,.. Comment faisaient les Gaulois avant la générali-
sation de la monnaie, au n• siècle av. J.-C. ? 

---!Jt --- -J..u__ h,ô.C,_ ------.. -.. .. . --..... --

Qu'est-ce que les Gaulois achetaient surtout aux 
V!:/Romains? 

---~U.---AX.ln.. ·- --

Q!i'est-ce que les Romains achetaient surtout 
17' aux Gaulois ? 

.<J).µ_ _ Aj__J ___ ck_ _ ~ -)' __ clu_ __ ~ -· f ·k_···-· ·---
J 1l~ el:: k _ ....... .. .. . 

Les Gaulois mangeaient beaucoup de sanglier. 
V!:/ 0 vrai la.faux 

Vercingétorix combattait pour César lors de la 
'I!:/ guerre des Gaules. 

a vrai faux 

g Lorsqu~ Ver~ingét?,rix se reto~rne ~~nt~e César, 
ce dernier fait le s1ege de la ville ou 11 s est réfu-
gié, Alésia. 

lavrai faux 

9!:/ En quelle année Vercingétorix se rend-il? _:-:- 5_2.. 

Petit à petit, les Gaulois vont se mettre à vivre 
l!l comme les Romains. 

~ vrai O faux 
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