
           Thème 1. Et avant la France ?

Chapitre 1

Celtes, Gaulois, Grecs et Romains : 
quels héritages des mondes anciens ?

A Peuples de la Méditerranée : échanges et conflits
Activités  

collectives 
- Documents de découverte
- Leçon animée (3:54)
- Déplace : Les fortifications d'Alésia
- QCM : La religion
- Trace écrite

: Vidéoprojection  
(avec ou sans TBI/TNI)

Activités 
individuelles

- Exercices d'application 
- Trace écrite !    

Fiche-élève papier n°1 
Fiche-élève papier n°2

B La société romaine
Activités  

collectives 
- Document de découverte
- Leçon animée (3:14)
- Associe : Les constructions romaines
- Relie : Les dieux romains
- Trace écrite

: Vidéoprojection  
(avec ou sans TBI/TNI)

Activités 
individuelles

- Exercices d'application 
- Trace écrite !    Fiche-élève papier n°3 

Fiche-élève papier n°4

C La société gauloise
Activités  

collectives 
- Document de découverte
- Leçon animée (2:45)
- Relie : Druides, chevaliers et gens du peuple
- QCM : La vie des Gaulois
- Trace écrite

: Vidéoprojection  
(avec ou sans TBI/TNI)

Activités 
individuelles

- Exercices d'application 
- Trace écrite !    Fiche-élève papier n°5 

Fiche-élève papier n°6

Autres ressources interactives
- Carte mentale  Celtes, Gaulois, Grecs et Romains
- Frise Antiquité
- Cartes d'identité  Jules César, Vercingétorix
- Bibliothèque Recueil de l'iconographie présentée

Évaluation individuelle
 Fiche-élève papier n°7
 ou à compléter sur ordinateur (LibreOffice)

Barème 
de notation /30

Q. 1 → 1 Q. 5 → 2
Q. 2 → 4 Q. 6 → 6
Q. 3 → 4 Q. 7 → 6
Q. 4 → 3 Q. 8 → 4

Notions
• Échanges et conflits des peuples de la Méditerranée. 
• Les sociétés romaine et gauloise : fondation, structure sociale, religion.
• Conquête romaine, vers un monde gallo-romain.
• Vercingétorix et Jules César.

« On se centrera sur les Gaules, 
caractérisées par le brassage de 
leurs populations et les contacts 
entre Celtes, Gaulois et civilisations 
méditerranéennes. L’histoire de la 
colonisation romaine des Gaules ne 
doit pas faire oublier que la civilisation 
gauloise, dont on garde des traces 
matérielles, ne connait pas de rupture 
brusque. Les apports de la romanité 
sont néanmoins nombreux : villes, 
routes, religion chrétienne (mais aussi 
judaïsme) en sont des exemples. »
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 Peuples de la Gaule : 
échanges et conflits

Celtes et Gaulois 
•  À partir du IXe siècle avant J.-C., des peuples celtes 

s’installent en Europe centrale. Puis, de 450 à 50 avant 
J.-C., ils étendent leur territoire vers l’Espagne, les iles 
britanniques et l’Asie mineure.

•  Ces peuples celtes sont morcelés en une multitude de 
territoires et de cultures différentes. Aucun point commun 
ne les rassemble. Leur langue, leur culture et leur religion 
diffèrent d’une tribu à l’autre.

•  Les mots Celtes et Gaulois désignent tous deux des 
populations venues de l’Est au Ve siècle.  Mais Celte désigne 
l’ensemble de ces peuples tandis que Gaulois ne désigne 
que le peuple qui s’est installé en Gaule (mot donné par 
Jules César au territoire qu'il a conquis et qui correspond à 
peu près à la France actuelle). Donc tous les Gaulois sont 
celtes, mais tous les Celtes ne sont pas gaulois. 

Influence du monde grec
  Le peuple gaulois porte également l’empreinte du monde 

grec. En effet, quand les Perses chassent les Grecs de leur 
territoire, ces derniers viennent fonder Marseille (Massalia). 
Ils apportent avec eux leur mode de vie, leurs connaissances 
scientifiques et leur écriture.

Gaulois et Romains : échanges et conflits
•  Pendant plus d’un siècle, Rome ne cesse de s'étendre... 

Après sa victoire sur Carthage, fleuron de la Méditerranée 
occidentale, puis sur le monde grec, l’Empire romain poursuit 
son extension autour de la Méditerranée.

•  Vers 390 avant J.-C., des Gaulois envahissent l’Italie du 
Nord. Les guerriers celtes de Brennus s’emparent de Rome 
et y commettent des crimes sanglants.

•  Alors, quand les légions romaines pénètrent en Gaule, en 
58 avant J.-C., elles ont soif de vengeance. Durant 8 ans, 
Jules César n’aura de cesse de conquérir les territoires 
gaulois.

•  Pour autant, les relations commerciales entre les Romains 
et les tribus celtes se développent. De nombreux produits 
gaulois sont appréciés à Rome, et inversement.

•  Face à l’envahisseur, les tribus gauloises se regroupent 
autour de leur chef Vercingétorix, un jeune guerrier arverne.

•  Les Gaulois remportent une victoire à Gergovie en juin 52 
avant J.-C. mais, quelques mois plus tard, ils sont assiégés 
dans l’oppidum d’Alésia et Jules César finit par avoir raison 
des Gaulois. En septembre 52 avant J.-C., Vercingétorix 
se rend ; il sera exécuté 6 ans plus tard, probablement lors 
d’une cérémonie en l’honneur de Jules César. 

Début du monde gallo-romain
•  Après la reddition de Vercingétorix, les différentes tribus 

gauloises sont progressivement intégrées à l’Empire romain. 
C’est le début du monde gallo-romain. 

•  Jules César partage la Gaule en 4 provinces : la 
Narbonnaise, la Belgique, la Lyonnaise et l’Aquitaine. Les 
Romains maintiennent la paix en Gaule et la protègent des 
invasions éventuelles. Les Gaulois, soumis, adoptent le 
mode de vie des Romains.

Le christianisme arrive en Occident 
•  Les Romains occupant tout le pourtour de la Méditerranée, 

les échanges se multiplient... notamment avec la Judée où 
vivent les Hébreux qui pratiquent la religion juive.

•  Le judaïsme est une religion monothéiste (contrairement 
à celle des Romains qui croient en plusieurs dieux) et 
constitue le berceau de la religion chrétienne. La première 
communauté s'installe à Jérusalem.

•  Beaucoup de Juifs supportent mal l’occupation des Romains 
et espèrent la venue d’un messie, c’est-à-dire d’un envoyé 
de Dieu. Messie en grec se dit Chrestos qui est à l’origine du 
mot Christ en français, puis Chrétien.

•  Le christianisme arrive en Occident vers le IIe siècle après 
J.-C. Mais il est perçu comme une menace par les Romains. 
Les premiers chrétiens sont persécutés, condamnés à mort, 
à l'image de Sainte Blandine. Selon la légende, en 177, 
elle aurait été livrée aux fauves, mais les lions ne l’auraient 
pas dévorée. Elle aurait alors été fouettée, brulée sur une 
chaise, enfermée dans un filet et jetée aux taureaux... en 
vain. Les Romains auraient alors décidé de l'égorger.

•  Il faudra attendre l'an 313 pour que l’empereur Constantin 
autorise la religion chrétienne. Elle devient religion officielle 
en 391.

 La société romaine
Fondation de Rome : la légende 
•  Selon la légende, Rome a été fondée en 753 avant J.-C. par 

Romulus et Rémus. Cette petite cité est d'abord gouvernée 
par des rois. Puis, en 509 avant J.-C., le successeur de 
Romulus est remplacé par des magistrats élus par les 
citoyens du peuple. Rome devient une république.

République romaine
•  Pourtant, cette république n’est pas une vraie démocratie 

puisque tous les habitants ne sont pas citoyens : seuls 
les plus riches élisent les hauts magistrats qui gouvernent 
Rome.

Les dieux romains
•  Les Romains sont polythéistes, c’est-à-dire qu’ils croient en 

plusieurs dieux. Les dieux romains sont largement inspirés  
des divinités grecques. Seul leur nom a changé : ainsi, Zeus, 
le roi des dieux se nomme Jupiter, et Arès, dieu de la guerre 
prend le nom de Mars. 

•  Certains dieux romains ou personnages célèbres ont donné 
leur nom aux planètes du système solaire (Mars, Jupiter, 
Neptune, Mercure, Uranus, Saturne, Pluton, Vénus) et à 
certains mois de notre calendrier (Junon = juin ; Julii, nom 
de famille de César = juillet ; Auguste = aout).

L'empire gallo-romain
•  Après la conquête de la Gaule, le mode de vie des Romains 

est peu à peu adopté dans tout l’empire gallo-romain. 
•  Les provinces sont dirigées par des gouverneurs, chargés 

de récolter les impôts. Ils dirigent les légions romaines 
qui font respecter la loi et gardent les frontières contre les 
envahisseurs.

L'architecture
•  On construit des villes et des monuments selon le modèle 

architectural romain : 
 - le forum, place centrale où se rencontrent les habitants et  

où se tiennent les marchés, les réunions politiques et les 
spectacles ;

 - les arènes (ou amphithéâtres) et les théâtres servant à 
donner des spectacles d'animaux ou de gladiateurs ; 

Rappel historique
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 - les thermes, bains publics où se détendent et se retrouvent 
les habitants ;

 - les temples permettant aux Romains de prier leurs dieux.

•  Les architectes romains ont aussi construit des égouts et 
des aqueducs pour alimenter la ville en eau et rendre ainsi  
la vie plus agréable. 

 Les routes sont pavées pour permettre le transport des 
hommes et des marchandises. 

 La plus grande partie de la population vit à la campagne, les 
plus riches vivant dans de grandes fermes appelées villas.

L'habillement 
 Les Romains s'habillent un peu comme les Grecs. Les 

hommes portent une toge et les femmes une stola ; seul le 
tissu change en fonction du niveau social. Tous portent des 
sandales... mais les Romains ont dû inventer les chaussettes 
pour leurs soldats qui partaient combattre au Nord !

L'éducation des enfants 
 Certaines familles aisées engagent un maitre qui enseigne 

aux garçons l'écriture, sur des tablettes en cire ou des 
rouleaux de papyrus, avec de l’encre et un roseau taillé 
appelé calame. 

 La société gauloise

 Le peuple gaulois est constitué de plusieurs tribus qui se 
combattent régulièrement pour la puissance et les richesses. 
Ce sont des guerriers redoutés qui ne connaissent pas la 
peur. Mais, au-delà de cette réputation, les Gaulois ont une 
vie sociale développée. 

L'habitat
 Le peuple gaulois est installé dans de petits villages 

entourés de murs en bois et en pierre pour se protéger. Les 
maisons sont faites de bois, d’argile, de paille et leur toit est 
en chaume.

Les activités
•  Leur première activité est l’élevage. Contrairement à l’image 

donnée dans Les aventures d'Astérix, les Gaulois sont 
de mauvais chasseurs et élèvent les animaux dont ils ont 
besoin pour se nourrir, s’habiller ou travailler aux champs : 

 - ils élèvent des volailles, des vaches, des  bœufs ou des 
porcs pour se nourrir. Les Romains leur envient d'ailleurs 
leur charcuterie !

 - ils utilisent la laine des moutons, les cornes, le cuir des 
animaux ou leurs os pour s'habiller.

 - les chevaux et les bœufs servent à tirer les engins agricoles.

•  Ils cultivent des céréales (blé, orge, millet, avoine) et des 
légumes pour leur alimentation et utilisent les plantes 
(chanvre, lin) pour fabriquer des tissus et des cordages. Ils 
savent aussi cultiver la vigne pour faire le vin.

•  Ce sont de bons artisans : ils travaillent le bois, le fer, la 
poterie, le tissu et sont à l’origine de nombreuses inventions 
telles que le tonneau (plus pratique que l’amphore pour 
transporter le vin), la roue cerclée, la serpe, le soc d’araire, 
la faux, la moissonneuse, etc.

•  Pour leur confort, ils sont à l’origine : du savon, du matelas de 
laine, du pantalon appelé braies, des brogues (chaussures 
en cuir souple), du couteau à lame repliable.

•  Les hommes sont soit guerriers, soit paysans. Ces derniers  
sont d'ailleurs traités presque comme des esclaves.

•  Les femmes ont presque les mêmes droits que les hommes : 
elles peuvent être juge, travailler, enseigner l’art de la guerre 
ou même diriger le royaume. En revanche, elles ne peuvent 
pas être druide.

L'habillement
•  Les Gaulois sont vêtus de braies maintenues par une 

ceinture en tissu, en cuir ou en métal, et d’une tunique à 
manches longues, recouverte par un sayon en fourrure ou 
en tissu, maintenue par une fibule sur l’épaule. 

•  Leurs bijoux sont plus ou moins précieux selon la classe 
sociale : torque, bracelets de bras et de chevilles, bagues.

La religion
  Les Gaulois sont polythéistes. Les prêtres gaulois sont 

appelés des druides ; ce sont les personnages les plus 
importants du village. Ils sont nobles, savent lire et écrire, 
servent de juge en cas de conflit et enseignent aux jeunes. 
Eux seuls ne payent pas d’impôts et ne vont pas à la guerre.
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