
Les Gaulois   (1) 

Les Gaulois ne ………………………………… (former) pas un peuple uni.  
Il y ………………………… (avoir) plusieurs tribus en Gaule. Elles ……………………………………… 
(se battre) souvent les unes contre les autres.  

Les Gaulois …………………………… (vivre) dans des villages. Ils ………………………………………… 
(fabriquer) des maisons en bois, en torchis et en chaume. La maison 
gauloise ne ………………………………………… (contenir) qu’une seule pièce avec un trou 
dans le toit. Les Gaulois ……………………………………… (pratiquer) l’élevage d’animaux 
et ils ……………………………………… (cultiver) les champs près de leurs villages.  
 
Les hommes et les femmes ……………………………………… (s’habiller) avec des 
tuniques. Les hommes ………………………………… (porter) aussi des braies. 

Les Gaulois   (2) 

Les Gaulois ……………………………… (être) de bons artisans. Ils ……………………………… 
(fabriquer) des objets en métal et en verre, des tissus, des paniers… 
L’artisanat gaulois …………………… (être) très réputé. Les tribus gauloises 
…………………………… (faire) du commerce entre elles et en dehors de la Gaule.  
Elles ……………………………………… (utiliser) la monnaie. 
 
Les Gaulois ……………………………… (croire) en plusieurs dieux.  
Les druides ………………………………………… (s’occuper) de la religion.  
Ils ……………………………………… (instruire) les jeunes. Ils …………………………… (jouer) aussi le 
rôle de juge. Ils n’………………………………… (aller) jamais à la guerre. Dans la société 
gauloise, le druide ……………………………… (être) plus puissant que le chef ! 
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Romains contre Gaulois 

Les Romains ………………………………… (chercher) à étendre leur territoire. Ils 
……………………………………… (convoiter) les richesses des Gaulois.  

Un général romain nommé Jules César …………………………… (décider) d’attaquer 
la Gaule. Certains Gaulois …………………………………………… (se défendre).  
Ils ……………………………………………… (s’unir) sous le commandement de Vercingétorix.  
Les Gaulois ………………………………………… (remporter) une victoire à Gergovie.  
Mais les Romains ………………………………… (obliger) Vercingétorix et ses troupes à se 
réfugier à Alésia. Jules César ………………………………… (encercler) l’oppidum.  
Au bout de deux mois, les Gaulois …………………… (être) affamés. Vercingétorix 
…………………………… (se rendre). La Gaule …………………… (perdre) alors son 
indépendance. Elle ………………………………… (devenir) une province romaine. 

La Gaule romaine 

Après sa conquête, Jules César ……………………………… (diviser) la Gaule en quatre 
provinces. Lyon …………………… (être) la capitale des Gaules. 
On ………………………… (appeler) « Gallo-Romains » les habitants de la Gaule.  
Les Gallo-Romains …………………………………… (adopter) le mode de vie des Romains. 
 
Les Romains ………………………………… (construire) des routes, des ponts et des ports. 
Ainsi, ils ……………………………………… (contrôler) le territoire et ils ……………………………………… 
(favoriser) le commerce . On ………………………………… (transformer) les petites villes 
gauloises sur le modèle des villes romaines. On …………………… (bâtir) aussi de 
nouvelles villes. Elles …………………………… (abriter) des monuments impressionnants, 
comme à Rome : des amphithéâtres, des temples… 
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Les Gaulois   (1) 

Les Gaulois ne  formaient  pas un peuple uni. Il y avait plusieurs tribus en 

Gaule. Elles  se battaient  souvent les unes contre les autres.  

Les Gaulois vivaient dans des villages. Ils fabriquaient des maisons en bois, en 

torchis et en chaume. La maison gauloise ne contenait qu’une seule pièce 

avec un trou dans le toit. Les Gaulois pratiquaient l’élevage d’animaux et ils 

cultivaient les champs près de leurs villages.  

 

Les hommes et les femmes s’habillaient avec des tuniques. Les hommes 

portaient aussi des braies. 

Les Gaulois   (2) 

Les Gaulois étaient de bons artisans. Ils fabriquaient des objets en métal et en 

verre, des tissus, des paniers… 

L’artisanat gaulois était très réputé. Les tribus gauloises  faisaient  du 

commerce entre elles et en dehors de la Gaule. Elles  utilisaient  la monnaie. 

 

Les Gaulois  croyaient  en plusieurs dieux.  

Les druides s’occupaient de la religion. Ils instruisaient les jeunes. Ils jouaient aussi 

le rôle de juge. Ils n’allaient jamais à la guerre. Dans la société gauloise, le 

druide  était  plus puissant que le chef ! 
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Romains contre Gaulois 

Les Romains cherchent à étendre leur territoire. Ils convoitent les richesses des 

Gaulois.  

Un général romain nommé Jules César décide d’attaquer la Gaule. Certains 

Gaulois  se défendent. Ils  s’unissent  sous le commandement de Vercingétorix.  

Les Gaulois  remportent  une victoire à Gergovie.  

Mais les Romains obligent Vercingétorix et ses troupes à se réfugier à Alésia. 

Jules César encercle  l’oppidum. Au bout de deux mois, les Gaulois sont 

affamés. Vercingétorix se rend.  

La Gaule  perd  alors son indépendance. Elle  devient  une province romaine. 

La Gaule romaine 

Après sa conquête, Jules César divise  la Gaule en quatre provinces. Lyon est 
la capitale des Gaules. 

On  appelle  « Gallo-Romains » les habitants de la Gaule.  

Les Gallo-Romains  adoptent  le mode de vie des Romains. 

 

Les Romains construisent des routes, des ponts et des ports. Ainsi, ils contrôlent le 

territoire et ils favorisent le commerce . On transforme les petites villes gauloises 

sur le modèle des villes romaines. On bâtit aussi de nouvelles villes. Elles abritent 
des monuments impressionnants, comme à Rome : des amphithéâtres, des 
temples… 
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