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L’ANTIQUITE 

La vie des gaulois 

Colorie les huttes en marron puis les animaux et les outils avec les bonnes couleurs. 

Un village 

Le druide était le chef religieux des gaulois. 
C’est aussi lui qui faisait l’école aux enfants. 

Les gaulois habitaient en général dans des petits villages dispersés dans 
toute la Gaule.  
La société gauloise était divisée en trois catégories : le peuple, les guerriers 
et les druides. Les gens du peuple étaient en majorité, des agriculteurs qui 
cultivaient des céréales ou élevaient du bétail (porcs, moutons, chevaux ou 
encore bœuf). Quelques uns étaient des artisans. Ils fabriquaient de la 
poterie, des bijoux, des armes, des tissus…  
Ils ont inventé de nombreux objets que nous utilisons encore aujourd’hui : 
le tonneau, le savon, la roue… 

Les gaulois habitaient dans des villages constitués de huttes en bois et en 
argile, coiffées d’un toit de chaume. Ils menaient une existence rude, en 
dormant sur le sol et mangeant sur la paille. 
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L’ANTIQUITE 

Un guerrier gaulois 

Les gaulois portaient des braies, sorte de pantalon, avec une tunique 
appelée la saie. Au pied, ils se chaussaient de brogues, chaussures en cuir 
souple. 
Ils aimaient beaucoup les bijoux et portaient souvent des torques autour 
du coup et des fibules pour accrocher les vêtements. 
Leur armement était constitué d’une épée, d’un casque, d’une lance et 
d’un bouclier. 
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L’ANTIQUITE 

Le siège d’Alésia 

Le druide était le chef religieux des gaulois. 
C’est aussi lui qui faisait l’école aux enfants. 

L’armée de Vercingétorix se réfugie dans l’oppidum d’Alésia, au sommet de la colline. 
Jules César décide d’assiéger les Gaulois en installant ses troupes autour de 
l’oppidum. Il fait construire deux palissades : 
- Une palissade intérieure pour empêcher Vercingétorix et les Gaulois de sortir de 

l’oppidum. 
- Une palissade extérieure pour se protéger des Gaulois venus au secours des 

assiégés. 
Le camp romain est installé entre les deux palissades, lesquelles sont surmontées de 
tours et protégées par des fossés remplis d’eau et de pieux enfoncés dans le sol, 
pointe vers le haut. 
Après environ deux mois, les Gaulois, affamés, devront se rendre. Vercingétorix est 
alors fait prisonnier. 

Colorie le lieu de repli des Gaulois en vert. 
Repasse les palissades romaines en bleu. 
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L’ANTIQUITE 

Les druides et dieux gaulois 

Mon quotidien 
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L’ANTIQUITE 
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La ville romaine 

Un guerrier romain 

Jules César 

L’ANTIQUITE 

Jules César a été général de l’armée romaine. 
C’est lui qui a vaincu Vercingétorix à Alésia.  
Il a vécu de - 100 à - 44 avant Jésus Christ. 

Après la conquête de la Gaule par les Romains, les gaulois 

deviennent des gallo-romains.  

Les Romains vont ainsi apporter en Gaule leur mode de vie. Ils vont 

bâtir des bâtiments religieux : des temples, mais aussi des 

bâtiments culturels : théâtres, amphithéâtres, cirques, … 

Ils apportent également de la modernité en construisant des 

aqueducs, des thermes, des routes (voies romaines), des latrines… 

Les habitants se réunissaient sur la place publique appelée forum. 
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L’ANTIQUITE 
L’art gallo-romain : les monuments 

Le forum est une place de 
marché.  

Au théâtre, on y joue des 
tragédies, des mimes, on y 
chante ou danse. 

Les thermes sont des 
établissements de bains 
publics.  

Dans l’amphithéâtre, on 
pratiquait surtout des 
combats de gladiateurs. 

L’aqueduc permettait 
d’alimenter la ville en eau 
(fontaines, thermes…) 

Le temple était un lieu sacré 
où les habitants venaient 
vénérer un dieu ou une 
déesse. 
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Les romains 
Un guerrier romain 

Jules César 

L’ANTIQUITE 

Jules César a été général de l’armée 
romaine. C’est lui qui a vaincu 
Vercingétorix à Alésia.  
Il sera assassiné par son fils adoptif 
Brutus en 44 avant J-C. 

L’armée romaine est très bien 
organisée, contrairement aux 
gaulois. Qui attaquent en ordre 
dispersé. Les légions romaines, 
parviennent ainsi à vaincre des 
armées beaucoup plus 
nombreuses. Ils utilisent 
notamment la formation de la 
tortue pour mieux se défendre. 
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Les dieux romains 
L’ANTIQUITE 

Tout comme les Gaulois, les Romains étaient polythéistes (ils croyaient en 
plusieurs dieux). 
 
En voici quelques exemples : 
- Jupiter, Dieu du ciel, roi des dieux 
- Junon, Déesse du mariage 
- Neptune, Dieu de la mère 
- Minerve, Déesse de la sagesse 
- Apollon, Dieu du soleil 
- Mars, Dieu de la guerre 
- Vénus, Déesse de l’amour et de la beauté 
- Mercure, Messager des dieux  
- Vulcain, Dieu du feu 
- Saturne, Roi des Titans et père de Jupiter 
- Cupidon, Dieu de l’amour 

 
De nombreux temples étaient présents dans les villes. 
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