
Le peuplement de la Gaule 1 – Qui peuple la Gaule ?  [1] 

    Au début de l’Antiquité, des 
descendants des peuples de la 
préhistoire vivaient en petits groupes 
sur le territoire de la France, mais on 
sait peu de choses à leur sujet. A partir 
du VIIème siècle av. J.-C., des Celtes 
venus du centre de l’Europe se sont 
installés dans l’Est et le Nord du pays, 
puis sur tout le territoire. A la même 
époque, des Grecs sont arrivés par la 
Méditerranée et se sont installés dans 
le sud. 
 

Texte issu de Histoire cycle 3, Magellan (Hatier) 

1 
La fondation de Massalia 

 
Récit d’un évènement survenu au VIIème siècle av. J.-C. 

De jeunes Grecs arrivèrent dans un golfe au sud de la 
Gaule. Séduits par la beauté du lieu, ils allèrent trouver 
le roi de la région pour lui demander l’autorisation de 
fonder une ville sur son territoire. Ce jour-là, le roi était 
occupé à préparer le mariage de sa fille Gyptis. 
Conformément à la coutume, celle-ci devait choisir son 
mari pendant le repas de noce. Le roi convia les Grecs au 
mariage. Pendant le repas, le roi dit à sa fille d’offrir de 
l’eau à celui qu’elle choisissait comme mari. Elle se 
tourna vers les Grecs et présenta l’eau à Protis. Celui-ci 
devint donc le gendre du roi et reçut un emplacement 
pour fonder sa ville, Marseille, non loin de l’embouchure 
du Rhône. 
 

D’après Justin, IIème siècle 
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Carte issue de Atlas d’Histoire cycle 3, Magellan (Hatier) 
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Gravure illustrant la légende de 
fondation de Massalia, XIXème siècle 
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LEXIQUE 
un oppidum : espace fortifié où l’on se 
réfugie en cas de danger. L’oppidum est 
aussi un centre artisanal et commercial. 

www.lutinbazar.fr 



Les Gaulois : un peuple divisé 1 – Qui peuple la Gaule ?  [2] 

Un même peuple 

 

Progressivement, ces peuples se sont 
mélangés pour former un même 
peuple : leurs voisins les appelaient les 
"Gaulois". Les Gaulois avaient le même 
mode de vie et les mêmes coutumes, 
avec des différences locales. Ils 
parlaient la langue des Celtes et, 
comme les Grecs, ils cultivaient la vigne 
et faisaient du commerce avec les 
peuples autour de la Méditerranée. 
Ceux qui savaient écrire utilisaient 
l’alphabet grec. 
 

Texte issu de Histoire cycle 3, Magellan (Hatier) 

1 
Les rivalités en Gaule 

 

En Gaule, les cités, les cantons […] sont divisés en partis 
rivaux. A la tête de ces partis sont les hommes à qui l’on 
accorde le plus de crédit ; c’est à ceux-là qu’il appartient 
de juger en dernier ressort toutes les affaires à régler, 
pour toutes les décisions à prendre. 
 

Jules César, La Guerre des Gaules, livre VI, 51 av. J.-C. 
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Un peuple guerrier et divisé 

 

Le nom de "Gaulois" a été donné aux Celtes par les 
Romains. Les peuples gaulois sont environ 80. Ils 
disposent chacun d’un vaste territoire comprenant des 
fermes et des villages et parfois un oppidum. 
 
Les Gaulois se font souvent la guerre pour étendre leur 
influence et leur prestige et pour acquérir des richesses. 
Mais ils savent aussi former des alliances entre eux et 
coexister en paix. 
 

Textes issus de Histoire-Géographie CE2 (Hachette) 
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Guerrier gaulois 
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Casque gaulois en bronze, or, 
émail et fer, IIIème s. av. J.-C. 
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Récit d’un voyageur romain. 

Les Gaulois sont passionnés par 
la guerre, ils se mettent vite en 
colère et aiment se battre. Si on 
les excite, ils se ruent tous 
ensemble à la bataille, sans se 
cacher et sans regarder à droite 
ni à gauche. Ils sont simples et 
très irréfléchis, vantards, 
barbares et sauvages. 

D’après Strabon, 
Ier siècle av. J.-C. - Ier siècle ap. J.-C. 
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Epée courte et son fourreau 
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LEXIQUE 
 une tribu : groupe de personnes qui possèdent la même langue, la même religion et 
obéissent aux mêmes chefs 
 une coutume : habitude, manière de vivre propre à une population 
 un oppidum : espace fortifié où l’on se réfugie en cas de danger. L’oppidum est 
aussi un centre artisanal et commercial. www.lutinbazar.fr 



Le peuplement de la Gaule 1 – Qui peuple la Gaule ?  [1] 

1. Deux peuples sont venus s’installer en Gaule à partir du VIIème siècle avant J.-C. Lesquels ?  

2. Y avait-il déjà des habitants sur le territoire ? Si oui, qui ?  

3. Selon la légende, quel jeune grec fonda la ville de Massalia ?  

4. Comment appelle-t-on Massalia aujourd’hui ?  
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Les Gaulois : un peuple divisé 1 – Qui peuple la Gaule ?  [2] 

1. Comment appelait-on les habitants de la Gaule ? Qui a choisi ce nom ?  

2. Combien y avait-il de peuples en Gaule ? S’entendaient-ils tous entre eux ?  

3. Pourquoi ces peuples se faisaient-ils la guerre ?  

4. Ces peuples se faisaient-ils tout le temps la guerre ? Justifiez votre réponse. 
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Le peuplement de la Gaule 1 – Qui peuple la Gaule ?  [1] 

1. Deux peuples sont venus s’installer en Gaule à partir du VIIème siècle avant J.-C. Lesquels ?  

Les Gaulois : un peuple divisé 1 – Qui peuple la Gaule ?  [2] 

2. Y avait-il déjà des habitants sur le territoire ? Si oui, qui ?  

3. Selon la légende, quel jeune grec fonda la ville de Massalia ?  

4. Comment appelle-t-on Massalia aujourd’hui ?  

1. Comment appelait-on les habitants de la Gaule ? Qui a choisi ce nom ?  

2. Combien y avait-il de peuples en Gaule ? S’entendaient-ils tous entre eux ?  

3. Pourquoi ces peuples se faisaient-ils la guerre ?  

4. Ces peuples se faisaient-ils tout le temps la guerre ? Justifiez votre réponse. 

Le$ Celte$ ²et ²le$ Grec$ ²sont venu$ ²s’installer ²en Gaule. 

Oui, de$ descendant$ de$ ²peuple$ de ²la ²préhistoire y vivaient déjà. 

Proti$ ²fonda ²la ville de Massalia. 

Aujourd’hui, Massalia ²$’appelle Marseille. 

Le$ ²habitant$ de ²la Gaule ²sont ²le$ Gauloi$. Le$ Romain$ ont ²choisi ²ce nom.  

Il ²y avait ²environ 80 ²peuple$ gauloi$ ²et ²il$ ne ²$’entendaient ²pa$ ²tou$. 

Il$ ²se font  ²la guerre ²pour ²étendre ²leur ²influence ²et ²leur ²prestige ²et ²pour 
acquérir de$ richesse$ 

Non ²il$ ²savaient aussi ²faire de$ alliance$ ²et vivre ²en paix. 
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1 – Qui peuple la Gaule ?   Leçon 

Qui ²peuple ²la Gaule ? 
 
Pendant ²l’Antiquité, ²la France ²s’appelait ²la Gaule. Elle ²était ²habitée ²par 
²le$ descendant$ de$ ²peuple$ de ²la ²préhistoire, mai$ ²également ²par de$ 
Celte$ venu$ de ²l’Est ²et de$ Grec$ venu$ de ²la Méditerranée à ²partir du 
VIIème ²siècle avant J.-C.  
Le$ Grec$ ont ²fondé ²la ville de Massalia (Marseille). 
Le$ Gauloi$ ²formaient ²un même ²peuple mai$ ²étaient divisé$ ²en ²tribu$ 
rivale$ qui ²se ²faisaient ²souvent ²la guerre. 
 
Lexique 
²une tribu : ²un groupe de ²personne$ qui ²possèdent ²la même ²langue, ²la 
même religion ²et obéissent au même ²chef.  

Leçon n°1 
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Pendant ………………………………………, ²la France ²s’appelait ……………………………….  
Elle ²était ²habitée ²par ²le$ descendant$ de$ ²peuple$ ………………………………………, 
mai$ ²également ²par de$ ……………………… venu$ de ²l’Est ²et de$ ……………………… 
venu$ de ²la Méditerranée à ²partir du VIIème ²siècle avant J.-C.  
Le$ Grec$ ont ²fondé ………………………………………………………………… (Marseille). 
Le$ ……………………………… ²formaient ²un même ……………………… mai$ ²étaient 
divisé$ ²en ……………………………………………… qui ²se ²faisaient ²souvent ²la guerre. 
 
Lexique 
²une tribu : ²un ……………………………………………… qui ²possèdent ²la même 
………………………, ²la même ……………………… ²et obéissent au même ……………………  

Pendant ………………………………………, ²la France ²s’appelait ……………………………….  
Elle ²était ²habitée ²par ²le$ descendant$ de$ ²peuple$ ………………………………………, 
mai$ ²également ²par de$ ……………………… venu$ de ²l’Est ²et de$ ……………………… 
venu$ de ²la Méditerranée à ²partir du VIIème ²siècle avant J.-C.  
Le$ Grec$ ont ²fondé ………………………………………………………………… (Marseille). 
Le$ ……………………………… ²formaient ²un même ……………………… mai$ ²étaient 
divisé$ ²en ……………………………………………… qui ²se ²faisaient ²souvent ²la guerre. 
 
Lexique 
²une tribu : ²un ……………………………………………… qui ²possèdent ²la même 
………………………, ²la même ……………………… ²et obéissent au même ……………………  


