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1) L'artisanat chez les Celtes Gaulois 
Le travail des artisans gaulois est réputé pour sa qualité. Les produits fabriqués se 
vendent entre tribus gauloises mais aussi à l'e……………………...de la Gaule. On 
a retrouvé, par exemple, des poteries de Burdigala ( Bordeaux) à Pompéi en Italie. 
Les Celtes gaulois savent travailler :  
- le bois ( tonneaux, charrettes, roues, moissonneuses…) 
- le cuir ( chaussures, sacs..) 
- le tissu ( lin pour les braies et les capes, laine de mouton pour les draps…) 
- la terre ( argile pour les poteries de couleur ) 
- le bronze et le fer ( armes et outils ), l'or ( bijoux, monnaies ) 
- le v………………...( récipients et bijoux ) 
Les artisans ont inventé des objets très en avance pour leur époque : le savon, le 
tonneau, la roue à bâtons, la moissonneuse, l'araire, le pantalon, le moulin à blé,    
le torque ( bracelet ouvert ),  la c………………. de maille. 

2) L'agriculture 
Les Gaulois ont la chance d'avoir un climat très favorable à la culture et à  
l'élevage. Ils mettent au point des e…………………..., des outils (faux) et les 
premières  machines agricoles attelées ( araire, moissonneuse )qui permettent 
de labourer ou récolter plus facilement la terre. Le travail est souvent laissé 
aux  e……………………………… car les propriétaires préfèrent se consacrer à 
l'élevage. Le troupeau est considéré comme un signe de grande                 
richesse ( cochons, moutons, vaches, volailles…) 
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3) Le commerce en Gaule 
Des visiteurs venus de provinces étrangères viennent échanger leur production contre les 
produits gaulois. Les Romains viennent vendre leur vin contre de l'or. Ils échangent aussi 
des tonneaux contre des chevaux, de la vaisselle contre des esclaves. Plus tard, les artisans 
vendent directement leurs produits contre de la m………………. Mais les Gaulois sont aussi 
et surtout des guerriers et ils n'hésitent pas à attaquer les voisins pour p…… et voler ce qui 

leur manque. Ainsi, ils attaquent Rome en 390 avant JC et repartent avec une tonne d'or... 

� Les Gaulois étaient des artisans ingénieux qui fabriquaient des objets de              
q…………………….. C'étaient aussi des bons éleveurs et des agriculteurs. 
� Les Gaulois Celtes commerçaient avec les peuples voisins, en particuliers les 
Romains avec lesquels ils échangeaient de la charcuterie, de l'artisanat, des 
peaux et des esclaves contre du v…………………... italien. 
� Les mines d'or et d'argent de la Gaule ont permis à certains chefs Celtes de           
fabriquer de la monnaie à partir du 3e siècle avant J-C ce qui a facilité et accéléré 
le c…………………………………………... 

Transport fluvial en péniche tirée 

Moissonneuse poussée ... 



Monnaie gauloise en or 
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Moissonneuse pour couper les blés 

Une scie gauloise : bois + métal 

Ferme gauloise 

Commerce du vin avec les Romains 

Paysan Celte 

Charrette à bœufs 

Coq gaulois 

Cotte de maille 



1. Voici la liste ( dans le désordre) des mots à compléter sur ta fiche… 

commerce esclaves 

extérieur piller 

qualité verre 

monnaie cotte 

engrais vin 
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chef - monnaie - 

cotte de maille - 

commerce du vin - 

serviteurs - druides 

- reine -  paysans - 

moissonneuse -     

forgeron -  artisans - 

guerriers 


