La Gaule

Prénom : ________________

Soin, présentation

Capacités évaluées :
 Répondre à des questions sur un texte documentaire et ses illustrations.
 Proposer une réponse écrite, explicite et énoncée dans une forme correcte.
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Lecture  CE2

Date : ____ / ____ / ____
Commentaire :

Source : Images et récits d’histoire - MDI

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 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 fer①. Ils élèvent des
chevaux, des bœufs, des porcs, des moutons et des poules.
Ils savent très bien fabriquer des objets, des outils et des armes de bronze et de fer②, des vases
d’argile, des bijoux en or. Ils tissent 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 utilisent la
monnaie③.
Les prêtres des Gaulois s’appellent les druides④. Chaque année, la grande fête est la cueillette du
gui sur les chênes de la forêt.
Les Gaulois sont très braves. Ils aiment les grands voyages et la guerre. Une année, ils se sont
emparés de Rome, la plus grande ville des Romains.

Questionnaire
❶ Dans quel type d’habitation vivent les Gaulois ? Colorie la bonne réponse.

dan$ de$ ²tente$

dan$ de$ ²cabane$

dan$ de$ ²hutte$

❷ Fait-on du feu dans ces habitations ? Justifie ta réponse.

❸ Les Gaulois pratiquent-ils l’agriculture ? Si oui, recopie la phrase qui le prouve.

❹ Que fabriquent les Gaulois ?
Cite au moins trois exemples.

❼ Ces images correspondent
aux mots numérotés dans le
texte. Replace les numéros.

❺ Quel animal domestique accompagnait les chasseurs ?
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❻ Légende ce dessin avec les noms des vêtements gaulois.

Détente
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Reconstitution d’une hutte gauloise

Source : Images et récits d’histoire - MDI

Amuse-toi à reproduire cette hutte
gauloise sur le quadrillage.
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Vercingétorix défend la Gaule
Les Romains commandés par Jules César envahissent la Gaule.
Les Gaulois ne savent pas s’entendre et s’unir pour les chasser. Leurs tribus sont vaincues les unes
après les autres.

Mais en l’an 52 avant J.-C., Vercingétorix,
un jeune gaulois de la tribu des Arvernes
(Auvergnats), parvient à les rassembler et
recommence la guerre.
Il leur dit : « Oublions nos disputes,
unissons-nous et nous chasserons les
Romains. »

Source : Images et récits d’histoire - MDI

Vercingétorix est un chef intelligent et brave. Mais les soldats gaulois① ne sont ni bien armés, ni
obéissants. Leur armée est toujours en désordre et forme des bandes commandées par de trop
nombreux chefs. Les Romains②, au contraire, sont bien armés, bien disciplinés et obéissent tous à
un seul chef : Jules César③.

Les Gaulois, d’abord vainqueurs à Gergovie, sont bientôt battus. Alors Vercingétorix est obligé de
s’enfermer dans Alésia – une ville fortifiée – pour essayer de résister aux Romains. Mais Jules César
fait entourer la ville de puissantes fortifications et les Gaulois prisonniers vont mourir de faim. Pour
sauver la vie de ses soldats, Vercingétorix se rend à César. Il est fait prisonnier et emmené à Rome.
Six ans plus tard, César le fait assassiner.
Les Romains s’installent en Gaule et pendant 500 ans il n’y aura plus de guerres.

Questionnaire
❶ Lequel des guerriers représentés sur l’illustration est Vercingétorix ? Que fait-il ?

❷ Recopie ce que Vercingétorix dit à ses soldats.

❸ Les guerriers gaulois ne brandissaient pas un drapeau, mais une enseigne. Entoure-la sur l’illustration.
❹ Quelles sont les trois forces de l’armée romaine par rapport à
l’armée gauloise ?
❾ Ces images correspondent
aux mots numérotés dans le
texte. Replace les numéros.

❺ Où les Gaulois remportent-ils d’abord la victoire ?

❻ Où les Gaulois sont-ils finalement vaincus par les Romains ?

❼ Qu’arrive-t-il à Vercingétorix ?
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❽ Que font les Romains après avoir conquis la Gaule ?

Détente

Le Sanglier-enseigne de Soulac-sur-Mer

Source : Images et récits d’histoire - MDI

Amuse-toi à reproduire cette enseigne
gauloise sur le quadrillage.
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La Gaule romaine
Beaucoup de Romains viennent
en Gaule. Ils font construire par
leurs nombreux esclaves de belles
villes avec de grands monuments :
des temples qui sont leurs églises,
des théâtres, des arènes①, des
cirques et des écoles.

Source : Images et récits d’histoire - MDI

Les Gaulois, intelligents, apprennent vite à faire comme les Romains. Ils s’habillent comme eux et
portent la robe et la toge② (manteau de laine). Ils parlent la même langue : le latin. Ils savent lire
et écrire. Ils apprennent à construire des maisons, des ponts, des aqueducs qui amènent l’eau pure
de la montagne jusqu’aux fontaines de la ville, des belles routes pavées : les voies romaines.
Ils vivent à la ville dans des domus pour les plus riches ou des insulae pour les moins aisés ; ou à la
campagne dans des grandes fermes qu’on appelle villas③.

Ils assistent, dans les arènes, aux jeux du cirque où des esclaves, les gladiateurs④, se battent entre
eux ou contre des bêtes féroces jusqu’à la mort. Ils aiment aussi les courses de chars qui se
déroulent dans les cirques.
Ils embellissent les anciennes villes gauloises et en construisent de nouvelles. Ils cultivent une plus
grande surface de terre et plantent des arbres nouveaux : cerisiers, pêchers, poiriers, noyers.
On ne distingue plus les Gaulois des Romains et on
les appelle tous des Gallo-Romains. Les GalloRomains ont la même religion que les Romains, mais
bientôt ils deviennent tous chrétiens.

Lexique
Esclave : prisonnier de guerre qui doit toujours
obéir à son maitre sous peine de mort. Les esclaves
sont durement traités. On les achète et on les vend
comme du bétail.

Questionnaire
❶ Qui a construit les monuments en Gaule romaine ?

❷ Comment s’appelle la grande construction au bout de la rue ? Colorie la bonne réponse.

²un aqueduc

²un arc de ²triomphe

²un ²théâtre

❸ La rue est-elle propre ? De quoi est-elle faite ?

❹ Où les femmes vont-elles chercher de l’eau ?

❾ Ces images correspondent
aux mots numérotés dans le
texte. Replace les numéros.

❺ À quoi servent les arènes ?

❻ Comment appelle-t-on les habitations des hommes riches à la
ville ?

❼ Quel est le nom donné aux fermes ?
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❽ Dans quels lieux les Gallo-Romains vénéraient-ils leurs dieux ?

Détente

Char de course en bronze

Source : Images et récits d’histoire - MDI

Amuse-toi à reproduire ce char GalloRomain sur le quadrillage.
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