L’Antiquité

Fiche 2

Les Gaulois ne forment pas
un peuple uni dirigé par un seul chef.
Au contraire, ils sont divisés en
tribus qui se battent souvent les
unes contre les autres.

Où vivaient-ils ?
Ils vivaient dans des villages. Les
maisons étaient en bois, en paille
et en terre. Dans ces maisons, il
n’y avait qu’une seule pièce. Il y
faisait sombre car il n’y avait pas
de fenêtre, juste un trou dans le
toit pour laisser sortir la fumée.

Que mangeaient-ils ?
Ils pratiquaient l’élevage d’ animaux

(poules, moutons, cochons…) et ils
cultivaient les champs près de leurs

casque
Les Gaulois s’habillaient avec des
vêtements colorés. Généralement,
ils portaient des braies (pantalon),
une tunique et parfois une saie
(cape).
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villages.

Les Gaulois étaient de bons artisans.
Ils fabriquaient des objets
en métal et en verre, des tissus,
des paniers, des poteries…

Outils et armes en métal

Ils ont inventé des
choses qu’on utilise

L’artisanat Gaulois était réputé : ils

encore aujourd’hui

faisaient du commerce entre tribus,

comme le tonneau,

mais aussi en dehors de la Gaule.
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Ils utilisaient la monnaie.

le moulin à blé !
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On sait que les Gaulois
Ça

veut dire qu’ils croyaient en

Les

plusieurs dieux.
Ils

adoraient

aussi

druides

étaient

plus

puissants que les chefs. Ils

les

s’occupaient

forces de la nature.

des

affaires

religieuses, instruisaient les

jeunes et jouaient le rôle de
juge. Ils n’allaient pas à la
guerre.
Mais

les

Romains

sont

attirés

par

les

richesses de la Gaule. Un jour, Jules César, un
général romain, décide d’attaquer la Gaule

pour prendre son territoire. Des Gaulois se
défendent, commandés par Vercingétorix.
Finalement, les Gaulois sont vaincus après le
siège d’Alésia.
Les Romains ont alors modifié la Gaule… et les
Gaulois sont devenus les Gallo-Romains.
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polythéistes.
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