
1) Les gaulois celtiques 
Au début de l'A……………………….., vers 3 000 avant J-C, des peuples mal 
connus qui descendaient des peuplements préhistoriques vivaient au Sud du futur 
sol français : Basques, Ibères et Ligures. Puis vers 800 ans avant J-C, des peuples 
venus de l'Est de l'Europe, les C………………., vont s'installer jusqu’au bord de 
l’Atlantique. Ils finirent par occuper un territoire plus grand que celui de la France 
actuelle qu’on peut appeler la « Gaule Celtique ». 

2) L'histoire des Celtes 
L'histoire des « Celtes Gaulois » nous a été racontée par les visiteurs Grecs et Romains. 
Les Celtes n'ont pas laissé d'écrits mais beaucoup de traces de leur vie ont été retrouvées 
par les archéologues. Le nom de "Gaulois" a été donné aux Celtes par les Romains. Les 
peuples Gaulois étaient nombreux. On en a compté près de 80 t………………...             
différentes. Ils avaient chacun un vaste territoire comprenant des fermes, des villages             
f……………………… et parfois une ville surélevée ( oppidum). 

4) Les Gauloises 
Les femmes Gauloises avaient presque les mêmes droits que les hommes. Elles pouvaient 
avoir des responsabilités au sein de la tribu. Parfois, elles .................. du pouvoir du chef défunt. 

6) Les apports des Grecs 
Au sud de la Gaule, au bord de la Méditerranée, vers 600 avant J-C, des Grecs débarquent et             
fondent des cités importantes comme Massalia ( qui deviendra Marseille ). Ils vont apporter des 
connaissances utiles comme l'é………………... ( alphabet grec ), la culture des vignes ( vin ) et le 
commerce par bateau avec d'autres peuples de la Méditerranée. En rencontrant les Grecs et les 
Romains, les Celtes vont  apprendre de nouveaux modes de vie et vont progresser plus vite. 

3) La société Celte en Gaule 
Chaque peuple ( = tribu) était dirigé par un c……… qui s’appuyait sur une aristocratie               
( familles nobles ) composée de riches  c………………….. armés et de soldats à pieds. Le 
chef donnait aussi un rôle important aux religieux (druides). Les autres Gaulois, moins             
fortunés, étaient commerçants, agriculteurs ou artisans. Enfin, les serviteurs avaient peu de 
libertés. Les tribus se faisaient la guerre ou passaient des alliances pour coexister en paix. 

5) Un peuple d’habiles artisans 
Les Gaulois étaient des éleveurs. L'emblème des Gaulois était le s……………… . Ils fabriquaient 
beaucoup d'objets en métal et en bois. Ils ont inventé le tonneau, le savon, l'épingle. 
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� Les premiers peuples qui ont occupé notre territoire national étaient Celtes. Ils arrivaient d’Europe de l’Est et se sont                   
installés jusqu’au au bord de l’Atlantique pendant l’Antiquité, vers 800 avant JC. 
 

� Ils se sont partagés l’espace en 80 tribus « gauloises ». Ces tribus étaient souvent en guerre les unes contres les autres. 
Elles luttaient pour s’agrandir et devenir plus influentes et plus riches… 
 

� A la tête de chaque tribu, on trouvait un chef, des soldats commandés par des cavaliers et un personnage religieux : le 
d……………..,  qui était considéré comme un « sage » car il parlait aux dieux ( prêtre, pharmacien, enseignant, juge…). 

   À APPRENDRE 



1) Les gaulois celtiques 
Au début de l'Antiquité vers 3 000 avant J-C, des peuples mal                               
connus qui descendaient des peuplements préhistoriques vivaient au Sud du futur 
sol français : Basques, Ibères et Ligures. Puis vers 800 ans avant J-C, des peuples 
venus de l'Est de l'Europe, les Celtes, vont s'installer jusqu’au bord de                            
l’Atlantique. Ils finirent par occuper un territoire plus grand que celui de la France 
actuelle qu’on peut appeler la « Gaule Celtique ». 

2) L'histoire des Celtes 
L'histoire des « Celtes Gaulois » nous a été racontée par les visiteurs Grecs et Romains. 
Les Celtes n'ont pas laissé d'écrits mais beaucoup de traces de leur vie ont été retrouvées 
par les archéologues. Le nom de "Gaulois" a été donné aux Celtes par les Romains. Les 
peuples Gaulois étaient nombreux. On en a compté près de 80 tribus                                       
différentes. Ils avaient chacun un vaste territoire comprenant des fermes, des villages             
fortifiés et parfois une ville surélevée ( oppidum). 

4) Les Gauloises 
Les femmes Gauloises avaient presque les mêmes droits que les hommes. Elles pouvaient 
avoir des responsabilités au sein de la tribu. Parfois, elles héritaient du pouvoir du chef défunt. 

6) Les apports des Grecs 
Au sud de la Gaule, au bord de la Méditerranée, vers 600 avant J-C, des Grecs débarquent et             
fondent des cités importantes comme Massalia ( qui deviendra Marseille ). Ils vont apporter des 
connaissances utiles comme l'écriture ( alphabet grec ), la culture des vignes ( vin ) et le                       
commerce par bateau avec d'autres peuples de la Méditerranée. En rencontrant les Grecs et les 
Romains, les Celtes vont  apprendre de nouveaux modes de vie et vont progresser plus vite. 

3) La société Celte en Gaule 
Chaque peuple ( = tribu) était dirigé par un chef qui s’appuyait sur une aristocratie               
( familles nobles ) composée de riches  chevaliers armés et de soldats à pieds. Le                           
chef donnait aussi un rôle important aux religieux (druides). Les autres Gaulois, moins             
fortunés, étaient commerçants, agriculteurs ou artisans. Enfin, les serviteurs avaient peu de 
libertés. Les tribus se faisaient la guerre ou passaient des alliances pour coexister en paix. 

5) Un peuple d’habiles artisans 
Les Gaulois étaient des éleveurs. L'emblème des Gaulois était le sanglier . Ils fabriquaient               
beaucoup d'objets en métal et en bois. Ils ont inventé le tonneau, le savon, l'épingle. 
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� Les premiers peuples qui ont occupé notre territoire national étaient Celtes. Ils arrivaient d’Europe de l’Est et se sont                   
installés jusqu’au au bord de l’Atlantique pendant l’Antiquité, vers 800 avant JC. 
 

� Ils se sont partagés l’espace en 80 tribus « gauloises ». Ces tribus étaient souvent en guerre les unes contres les autres. 
Elles luttaient pour s’agrandir et devenir plus influentes et plus riches… 
 

� A la tête de chaque tribu, on trouvait un chef, des soldats commandés par des cavaliers et un personnage religieux : le 
druide qui était considéré comme un « sage » car il parlait aux dieux ( prêtre, pharmacien, enseignant, juge…). 

   À APPRENDRE 



Gobelet Gaulois en argent 

Fibule en bronze 

Torque en cuivre 

Braies 
en lin 

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

chevaliers fortifiés 

Antiquité druide 

sanglier Celtes 

héritaient écriture 

tribus chef 
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- emblème            (cuivre ) 
- lance       ( bois + bronze) 
- paysan         (laboureur )  
- gobelet               (argent) 
- bouclier                ( bois)  
- fibule                ( bronze) 
- torque                (cuivre ) 
- épée                  ( bronze) 
- carnix                 (cuivre ) 
- braies                  ( tissu ) 
- cotte de maille        ( fer) 
- sandales     ( cuir + bois ) 
- chasseur   
- casque    (or, bronze, fer) 
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- lance       ( bois + bronze) 
- paysan         (laboureur )  
- gobelet               (argent)  
- casque    (or, bronze, fer) 
- fibule                ( bronze) 
- torque                (cuivre ) 
- épée                  ( bronze) 
- carnix                 (cuivre ) 
- bouclier                ( bois) 
- braies                  ( tissu ) 
- cotte de maille        ( fer) 
- emblème            (cuivre ) 
- sandales     ( cuir + bois ) 
- chasseur   
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lance 

paysan 

gobelet casque     

fibule                 

torque                 

épée                   

carnix                  

bouclier                 

braies                   

cotte de maille         

emblème             

sandales      

chasseur   


