
 
Histoire – L’Antiquité 

  Les peuples de la Gaule 

 
Objectif(s) :  
- Comprendre que les Gaulois sont des Celtes.  
- Savoir que les Gauloise étaient divisés en nombreuses tribus. 
- Connaitre les rôles de chacun dans la société gauloise 

 
Vidéo Antiquité : http://clesdelaclasse.fr/histoire/lantiquite-en-videos/#more-1674 
TNI : Manuel numérique Histoire et géographie Hachette « 18, Les peuples de la Gaule »  
 

 
Séance 1 : Peuples de la Gaule 

 

- Peuplement de la Gaule  
Au début de l’Antiquité, des descendants des peuples de la préhistoire vivaient en petits groupes sur le 
territoire de la France actuelle, mais on sait peu de choses à leur sujet. 
A partir du VIIème siècle av . J . – C . , des Celtes venus du centre de l’Europe se sont installés dans l’Est 
et le Nord du pays, puis sur tout le territoire. 
A la même époque, des Grecs sont arrivés par la Méditerranée et se sont installés dans le sud . 
 

Un oppidum: espace fortifié où l’on se réfugie en cas de danger. L’oppidum est aussi un centre artisanal et 
commercial. 

Trace une flèche bleue qui indique d’où les Celtes sont arrivés pour peupler la Gaule. 
Trace une flèche rouge qui indique d’où les Grecs sont arrivés pour peupler la Gaule. 
Écris le nom du port que les Grecs ont fondé au sud de la Gaule. 
Ecris le nom antique de Paris 

 

-   

http://clesdelaclasse.fr/histoire/lantiquite-en-videos/#more-1674


 
- Des peuples nombreux et guerriers 

Lecture de l’extrait de la Guerre des Gaules (les rivalités en Gaule)  
 
Les Gaulois étaient divisés en environ 80 peuples qui se faisaient souvent la guerre. 
Ils disposent chacun d’un vaste territoire comprenant des fermes et des villages et parfois un oppidum. 
Les Gaulois se font souvent la guerre pour étendre leur influence et leur prestige et pour acquérir des 
richesses. 
 

 

Séance 2 : L’organisation des peuples 

 

Les Gaulois vivent dans des villages souvent fortifiés (un oppidum) sur les hauteurs et pratiquent l'agriculture 
et  artisanat. Les artisans se regroupent en quartier (coller fiche métier). Ils vendent leurs produits et utilisent 
la  monnaie.  
  
Les druides s’occupent des affaires religieuses. 
Ils instruisent les jeunes. Si un meurtre est commis, s’il y a une dispute au sujet d’un héritage ou d’un 
terrain, ils jugent et fixent les amendes. Ils ne vont pas à la guerre et ne paient pas d’impôts. 

                                    D’après Jules César , I er siècle av. J. – C 
 

 
Forgeron gaulois 
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- Le peuplement de la Gaule  
 
Pendant l’Antiquité, la France s’appelait la Gaule. 
Elle était habitée par les descendants des peuples de la préhistoire, mais également par des Celtes 
venus de l’Est et de Grecs venus de la Méditerranée à partir de 450 avant J.-C. 
Les Grecs ont fondé la ville de Massalia (Marseille). 
 

Le peuplement de la Gaule 

 
 
 
- Des peuples nombreux et guerriers 
 
Les Gaulois étaient divisés en environ 80 peuples qui se faisaient souvent la guerre pour gagner des 
richesses. 
Ils disposent chacun d’un vaste territoire comprenant des fermes et des villages et parfois un 
oppidum. 

  



   

   

  



 
 

La Gaule celtique 
VII au Ier siècle avant JC 

  



 
- L’organisation des peuples Gaulois 
 
Les Gaulois vivent dans des villages. 

Les peuples sont dirigés par un chef et par un groupe de personnes qui a le pouvoir : 

Les druides 

 

prêtres et savant 

Les chevaliers 

 

chefs de guerre 

Les guerriers 
font la guerre  

et défendent la tribu 

 
  

 

Les autres Gaulois sont agriculteurs ou artisans. Ils ont très peu de liberté. 

    

 

  



 

__________________ 
 

 

prêtres et savant 

__________________ 

 

chefs de guerre 

__________________ 
font la guerre  

et défendent la tribu 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

    

 

 


