2 – Qui sont les Gaulois ? [1]
1

L’organisation de la société gauloise
2

Récit d’un général romain qui a voyagé en Gaule.
En Gaule, il y a deux classes d’hommes
importantes : celle des druides et celle des
chevaliers. Les druides s’occupent des affaires
religieuses. Ils instruisent les jeunes. Si un
meurtre est commis, s’il y a une dispute au sujet
d’un héritage ou des limites d’un terrain, ils jugent
et fixent les amendes. Les druides ne vont pas à la
guerre et ne paient pas d’impôts. Les chevaliers
participent à la guerre. Chacun, en fonction de sa
richesse, rassemble autour de lui un nombre plus
ou moins grand de compagnons. Les gens du
peuple sont presque des esclaves. On ne leur
demande jamais leur avis. Ils sont parfois écrasés
par leurs dettes ou par les impôts.
Jules César, La Guerre des Gaules, Ier s. av. J.-C.
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La hiérarchie dans le peuple gaulois

4

Guerriers gaulois
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Les druides s’occupent des affaires religieuses.
Ils instruisent les jeunes. Si un meurtre est
commis, s’il y a une dispute au sujet d’un héritage
ou d’un terrain, ils jugent et fixent les amendes. Ils
ne vont pas à la guerre et ne paient pas d’impôts.
Jules César, La Guerre des Gaules, Ier s. av. J.-C.

La société gauloise
La société gauloise était divisée en trois catégories : le peuple, les guerriers et
les druides.
Les gens du peuple, artisans et paysans, étaient les plus nombreux. Ils avaient
très peu de liberté.
Les guerriers et les druides contrôlaient l’économie et prenaient toutes les
décisions. Chaque tribu avait un chef. Les druides étaient plus puissants que les
chefs.
Les femmes gauloises avaient presque les mêmes droits que les hommes mais
elles ne pouvaient pas être druides. Elles exerçaient une profession. Parfois,
elles enseignaient l’art de la guerre et pouvaient même diriger le royaume.

LEXIQUE
 un druide : chef religieux
chez les Gaulois
 un esclave : personne qui
appartient à un maître,
travaille pour lui, lui obéit et
peut être vendue
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2 – Qui sont les Gaulois ? [2]
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Le mode de vie des Gaulois

« Les Gaulois sont de haute taille, leur chair est flasque et blanche : leurs cheveux sont non seulement
blonds par nature, mais ils s’appliquent encore à les éclaircir en les lavant continuellement à l’eau de
chaux […]. Certains se rasent la barbe, d’autres la laissent pousser modérément. Les nobles tiennent
leurs joues nues, mais portent des moustaches longues et pendantes au point qu’elles leur couvrent la
bouche. Ils se vêtent d’habits étonnants, de tuniques teintes de toutes les couleurs, et des pantalons
qu’ils appellent braies […]. »
Diodore de Sicile, historien grec du Ier siècle av. J.-C
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La plupart des Gaulois s’habillaient avec des
braies (pantalon), une tunique et une saie (cape
en peau ou en tissu) ou un pénuel (manteau à
capuchon).
Texte issu de Histoire cycle 3, Magellan (Hatier)
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Représentations d’un Gaulois et d’une Gauloise.

5
Reconstitution d’un village gaulois.
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Dessin d’un oppidum
LEXIQUE
 un oppidum : espace fortifié où l’on se réfugie en
cas de danger. L’oppidum est aussi un centre artisanal
et commercial.
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2 – Qui sont les Gaulois ? [3]

1

Les activités des Gaulois

L’artisanat gaulois
Les artisans gaulois habitent dans des petits villages dispersés dans la campagne. Leur travail est très
soigné et réputé, même en dehors de la Gaule. Ils fabriquent des armes et des outils en fer, de la
verrerie, des bijoux, des tissus teints et brodés, et de la poterie pour conserver le vin, l’huile ou les grains
(vases et amphores).
Les Gaulois ont inventé de nombreux objets que nous utilisons encore aujourd’hui : le tonneau et la roue
cerclés de fer, la moissonneuse, la charrue, le moulin à blé…
Texte issu de Histoire Géographie CE2 (Hachette)
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Monnaie gauloise en or, Ier s. av. J.-C.

Le travail des forgerons
Les fouilles archéologiques ont permis de
retrouver de nombreux vestiges en métal datant
de l’époque gauloise. Les forgerons de la Gaule
étaient réputés pour leur travail du bronze et
surtout du fer. Ils fabriquaient toute sorte
d’objets, notamment des armes qu’ils décoraient
en assemblant des métaux différents.

Au début de l’Antiquité, les Gaulois
pratiquaient le troc. L’invention de la monnaie
a permis de développer le commerce : la
monnaie était facile à transporter et, surtout,
elle permettait d’acheter un produit à un
vendeur même si l’on n’avait rien à lui vendre.
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Texte issu de Histoire cycle 3, Magellan (Hatier)
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Dans les vastes propriétés des Gaules, on pousse à
travers des champs de blé de grandes moissonneuses
dont le bord est garni de dents, montées sur deux roues
et auxquelles est attachée une bête de somme qui la
pousse devant lui. Les épis ainsi arrachés tombent dans
le coffre de la moissonneuse.
Pline l’Ancien, Histoire naturelle, livre XVIII, 23-79 ap. J.-C.
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Outils gaulois en métal
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Torque en or,
IIIème-Ier s. av. J.-C.

Moissonneuse, IIème s. av. J.-C.

Forgeron gaulois

LEXIQUE
 troc : échange
d’un objet contre
un autre de même
valeur
 commerce
:
achat et vente
d’objets contre de
l’argent
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2 – Qui sont les Gaulois ? [4]

1

La religion des Gaulois
Les dieux gaulois

Les peuples de la Gaule croyaient en l’existence de plusieurs dieux et déesses : par exemple, Taranis était
le grand dieu du Ciel, Toutatis était le dieu de la Guerre chargé de protéger les tribus, Cernunnos était le
dieu de la végétation chargé de réveiller la nature au printemps, Epona était la déesse des chevaux et
des Cavaliers… Les Gaulois étaient donc polythéistes.
Ils représentaient ces dieux et déesses sous la forme d’hommes, de femmes ou d’animaux, parfois sous
des aspects terrifiants.
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Toutatis et Cernunnos, détails du chaudron de Gundestrup
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Les druides n’ont rien de plus sacré que le gui.
Quand une touffe de gui apparaît sur un chêne,
c’est le signe que l’arbre est habité par un dieu. La
coupe du gui se fait d’une façon très minutieuse,
le sixième jour de la lune. Le druide est vêtu de
blanc, sa faucille est en or. Après avoir coupé le
gui, il organise un repas sacré sous l’arbre. On
sacrifie deux taureaux blancs.

Déesse Epona, IIème s. av. J.-C.
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D’après Pline l’Ancien, Ier siècle.
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La coupe du gui
LEXIQUE
 un druide : chef religieux chez les Gaulois
 polythéiste : qui croit en plusieurs dieux
 un sacrifice : action par laquelle on offre certaines
choses aux dieux pour leur rendre hommage
Reconstitution d’une cérémonie avec sacrifice
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L’organisation de la société gauloise

1. Le peuple gaulois était divisé en trois catégories. Lesquelles ?
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2 – Qui sont les Gaulois ? [1]

2. Chez les Gaulois, qui prenait toutes les décisions ?

3. Les druides étaient-il plus ou moins puissants que les chefs ? Quels étaient leurs rôles et leurs privilèges ?

2 – Qui sont les Gaulois ? [2]

Le mode de vie des Gaulois

1. Décrivez les vêtements des Gaulois.

2. Où vivaient les Gaulois ?

3. Observez le document 4. À votre avis, de quoi étaient faites les habitations gauloises ?

4. Qu’est-ce qu’un oppidum ? À quoi cela servait-il ?
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4. Les femmes avaient-elles les mêmes droits que les hommes ? Justifiez votre réponse.

Les activités des Gaulois

1. Que fabriquaient les artisans gaulois ? L’artisanat gaulois était-il réputé ?
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2 – Qui sont les Gaulois ? [3]

2. Citez quelques objets inventés par les Gaulois.

3. Qu’est-ce que le troc ?

2 – Qui sont les Gaulois ? [4]

La religion des Gaulois

1. Les Gaulois croyaient-ils en un seul dieu ?

2. Quel adjectif signifie de quelqu’un qu’il vénère plusieurs dieux ?

3. Citez quelques dieux honorés par les Gaulois en expliquant leur rôle.

4. Quelle plante est sacrée pour les druides ? Qu’est-ce qui est organisé après la coupe de cette plante ?
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4. Quelle invention a remplacé le troc ? Qu’est-ce qu’elle a permis de développer et comment ?

L’organisation de la société gauloise

1. Le peuple gaulois était divisé en trois catégories. Lesquelles ?
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2 – Qui sont les Gaulois ? [1]

Le$ ²troi$ ²catégorie$ ²sont : ²le ²peuple, ²le$ guerrier$ ²et ²le$ druide$.
2. Chez les Gaulois, qui prenait toutes les décisions ?

Le$ guerrier$ ²et ²le$ druide$ ²prenaient ²toute$ ²le$ décision$.
3. Les druides étaient-il plus ou moins puissants que les chefs ? Quels étaient leurs rôles et leurs privilèges ?

Le$ druide$ ²étaient ²plu$ ²puissant$ que ²le$ ²chef$. Il$ ²$’occupaient de$ affaire$
religieuse$, ²instruisaient ²le$ ²jeune$ ²et ²jouaient ²le rôle de ²juge. Il$ n’allaient
²pa$ à ²la guerre ²et ne ²payaient ²pa$ d’impôt$.
4. Les femmes avaient-elles les mêmes droits que les hommes ? Justifiez votre réponse.

2 – Qui sont les Gaulois ? [2]

Le mode de vie des Gaulois

1. Décrivez les vêtements des Gaulois.

Il$ ²portent de$ vêtement$ ²coloré$ : de$ ²braie$, ²une ²tunique ²et ²une ²saie ou
²un ²pénuel.
2. Où vivaient les Gaulois ?

Le$ Gauloi$ vivaient dan$ de$ village$ ou de$ oppidums.
3. Observez le document 4. À votre avis, de quoi étaient faites les habitations gauloises ?

Elle$ ²étaient ²faite$ de ²boi$, de ²torchi$ ²et de ²chaume.
4. Qu’est-ce qu’un oppidum ? À quoi cela servait-il ?

Un oppidum ²est ²un ²espace ²fortifié où on ²se réfugie ²en ²ca$ de danger.
C’est aussi ²un ²centre artisanal ²et ²commercial.
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Le$ ²femme$ avaient ²le$ même$ droit$ que ²le$ ²homme$, ²excepté ²celui d’être
druide.

Les activités des Gaulois

1. Que fabriquaient les artisans gaulois ? L’artisanat gaulois était-il réputé ?
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2 – Qui sont les Gaulois ? [3]

Il$ ²fabriquaient de$ arme$ ²et de$ outil$ ²en ²fer, de ²la verrerie, de$ ²bijoux, de$
²tissu$ ²et de ²la ²poterie. Leur ²travail ²était réputé, même ²en dehor$ de la Gaule.
2. Citez quelques objets inventés par les Gaulois.

Le$ Gauloi$ ont ²inventé ²le ²tonneau, ²la roue ²cerclée de ²fer, ²la moissonneuse,
²la charrue, ²le moulin à ²blé…
3. Qu’est-ce que le troc ?

Le ²troc ²est ²l’échange d’un objet ²contre ²un autre de même valeur.
4. Quelle invention a remplacé le troc ? Qu’est-ce qu’elle a permis de développer et comment ?

2 – Qui sont les Gaulois ? [4]

La religion des Gaulois

1. Les Gaulois croyaient-ils en un seul dieu ?

www.lutinbazar.fr

La monnaie a remplacé ²le troc. Elle a ²permi$ de développer ²le ²commerce ²car
²elle ²était ²légère ²et ²permettait d’acheter même ²si on n’avait rien à vendre.

Non, ²le$ Gauloi$ vénéraient ²plusieur$ dieux.
2. Quel adjectif signifie de quelqu’un qu’il vénère plusieurs dieux ?

Une ²personne qui vénère ²plusieur$ dieux est ²polythéiste.
3. Citez quelques dieux honorés par les Gaulois en expliquant leur rôle.

Toutati$ : dieu de ²la guerre / Epona : déesse de$ ²chevaux ²et de$ ²cavalier$
4. Quelle plante est sacrée pour les druides ? Qu’est-ce qui est organisé après la coupe de cette plante ?

Le gui ²est ²la ²plante ²sacrée de$ dieux. Aprè$ ²sa ²coupe ²le$ druide$ organisent
²un repa$ ²sacré ²sou$ ²l’arbre.

Leçon n°2

Leçon
Qui ²sont ²le$ Gauloi$ ?
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2 – Qui sont les Gaulois ?

La ²société gauloise ²était divisée ²en ²troi$ ²classe$ : ²le ²peuple, ²le$ guerrier$
²et ²le$ druide$.
Le$ Gauloi$ ²étaient ²polythéiste$. Il$ ²croyaient ²en ²plusieur$ dieux ²comme
Toutati$ (dieu de ²la guerre) ou Epona (déesse de$ ²cavalier$).
Il$ ²étaient de ²trè$ ²bon$ artisan$ (²forgeron$, tisserand$...). Il$ ²pratiquaient
²l’agriculture ²et ²l’²élevage.
Le$ Gauloi$ vivaient dan$ de$ village$ où ²le$ maison$, qu’on appelle de$
²hutte$, ²étaient ²en ²boi$, ²en ²torchi$ ²et ²en ²chaume. Il$ ²construisaient aussi

de$ oppidum$.
La Gaule ²était ²un ²pay$ riche grâce au ²commerce. Le$ Gauloi$ ²utilisaient
²la monnaie.
Lexique
²polythéiste : qui ²croit ²en ²plusieur$ dieux
²un oppidum : ²espace ²fortifié où ²l’on ²se réfugie ²en ²ca$ de danger. C’est
aussi ²un ²centre artisanal ²et ²commercial.
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