
La Gaule

Découverte du monde - Histoire

 Les Gaulois



Nous poursuivons notre leçon d’histoire !
Cette leçon porte sur... l’antiquité.



Souvenons-nous...

Pendant l’Antiquité, la France s’appelait la Gaule.

Elle était habitée par les descendants des peuples 

de la préhistoire, mais également par des Celtes

venus de l’Est et des Grecs venus de la 

Méditerranée à partir du VIIème siècle avant JC.

Les Grecs ont fondé la ville de Massalia

(Marseille).



Aujourd’hui, nous allons essayer de mieux 

connaître les Gaulois.



Nous savons que la Gaule comptait peuples, 

répartis sur tout le territoire.
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Chaque peuple disposait d’une vaste terre, qui 

comprenait des fermes, des villages, et parfois, 

un oppidum.



Nous allons maintenant voir comment la société 

gauloise était organisée.



Pour cela, vous allez lire une fiche documentaire,
qui vous permettra de faire une activité.

Au travail !



Voyons ce que vous avez trouvé.

Je m’occupe des affaires religieuses et j’instruis les 

jeunes. Je suis plus important que le chef.

 Je suis le druide.



Voyons ce que vous avez trouvé.

Je suis composé d’artisans et de paysans. On ne 

me demande jamais mon avis, mes membres sont 

presque des esclaves.

 Je suis le peuple.



Voyons ce que vous avez trouvé.

Avec le druide, je prends toutes les décisions dans 

le village. En fonction de ma richesse, j’ai plus ou 

moins de compagnons.

 Je suis le guerrier.



Voyons ce que vous avez trouvé.

Je peux être un homme ou une femme, c’est moi 

qui dirige le village.

 Je suis le chef.



En résumé...

Les Gaulois formaient un même peuple mais 

étaient divisés en tribus rivales qui se faisaient 

souvent la guerre.

Chaque tribu gauloise possédait un large territoire, 

qui comprenait des fermes, des villages et parfois 

un oppidum.



En résumé...

Chez les Gaulois, la société était divisée en 

différentes catégories :

- le peuple (les paysans et les artisans) : ils avaient 

peu de liberté et payaient beaucoup d’impôts ;

- le druide : il s’occupait de la religion et de 

l’instruction. C’était le personnage le plus 

important de la tribu ;

- les guerriers : ils participaient à la guerre et 

prenaient part aux décisions du village ;

- le chef : il dirigeait le village.

Chez les Gaulois, les femmes avaient presque les 

mêmes droits que les hommes.



La prochaine fois, nous évoquerons la conquête 

de la Gaule par les Romains.



Notre séance portait sur la période de 

l’antiquité.

Entourons ce que nous avons évoqué.


