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Comment est apparue l’écriture ? 
  

Indique sur la carte par une croix rouge où se situait à peu près la Mésopotamie. 

 

Observe la tablette et indique au moins une chose à laquelle peut te faire penser un des dessins. 

 

Avec quelle activité de l’homme cette tablette peut-elle avoir un rapport ? 

 

Que veut dire « cunéiforme » ? 

 En forme de nez     En forme de cube      En forme de clou 
 

               Relie chaque pictogramme (dessin) à son écriture cunéiforme. 

Tablette en argile de Mésopotamie. 
Vers 3 000 av. J.-C.

Signes cunéiformes sur une tablette d’argile. 
Mésopotamie. Vers 2 350 av. J.-C.

Le boeuf

Le poisson

L’épi d’orge



Comment appelle-t-on ce type d’écriture ? 

 

Quel peuple l’a inventée ? 

 

 
Quel peuple a inventé l’alphabet  ? 

Dans un alphabet, que représente chaque signe  ? 

 
 

Récris ce mot avec l’alphabet latin : 

 

Ce qu’il faut retenir :  

Sur le temple de Kôm Ombo.

Grec

Phénicien

Latin

  Vers 3 200 avant J.-C., en         les hommes ont 
   inventé l’         . Elle leur servait à garder en mémoire des 
         importants en rapport avec l’ 
  par exemple. Au début, ils utilisaient des dessins puis les 
 ont inventé l’     plus pratique, qu’ils ont transmis à tous les 
 peuples vivants autour de la Méditerranée. C’est le début de l’     . 



 

Qui étaient les Celtes ? 
  

Cite le nom d’au moins trois pays d’aujourd’hui où les Celtes étaient présents. 

 

 

 

Comment les Romains appellent-ils les Celtes qui vivent en Gaule ? 

 

 

 Qu’est-ce qu’une tribu ? 

 

À quelle ville la tribu des Parisii a-t-elle donné son 
nom ? 

 

Que se font souvent toutes ces tribus ? 

 

  



  

 Qui a écrit ce texte ? 

 

    Qu’est-ce qu’un druide ? 

 

 

Relie chaque personne de la société gauloise à sa fonction. 

Le chef-roi      Ils s’occupent de la religion, la justice et l’instruction. 
Les druides      Ils font de l’artisanat, du commerce et de l’agriculture. 
Les cavaliers     Ils participent à la guerre. 
Les gens du peuple    Il exerce son autorité sur son territoire. 

    
   Amuse-toi à dessiner un druide.  

Ce qu’il faut retenir :  

« En Gaule, il y a deux classes d’hommes 
importants : celle des druides et celles des 
cavaliers. 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 des limites d’un terrain, 
ils jugent et fixent les amendes. Ils ne vont pas 
à la guerre, ils ne paient pas d’impôts. Les 
cavaliers participent à la guerre. Les gens du 
peuple sont presque des esclaves. On ne leur 
demande jamais leur avis. »  

D’après Jules César, La Guerre des 
Gaules, 1er siècle avant J.-C.

  Les Gaulois sont des   venus d’     centrale. 
   Ils vivent en     qui ont des      différentes.
   La société celte est très            . Elle est composée du 
       , des        , des      ,
  et des     du peuple.  



 

Comment vivaient les Gaulois ? 
Qu’est-ce qu’un oppidum ? 

 

 

Comment sont faites les habitations des Gaulois ? 

Pourquoi le grenier est-il placé en hauteur ? 

 
 

    Complète le texte :  

Qu’ont inventé les artisans gaulois ? 

 
 

Qu’est-ce que les Gaulois utilisent pour faire du commerce ? 

 

  Les Gaulois sont d’excellents        .
  Ils utilisent du matériel        
  comme la       ou la  
        .      



 
À l’aide de la description faite dans ton manuel, dessine un 
Gaulois avec ses habits traditionnels.  

Qu’est-ce que les Gaulois aiment beaucoup porter ? 

 
Les Gaulois sont :   polythéistes    monothéistes 

Qu’est-ce que cela veut dire ? 
 

 

Quel dieu celte est représenté sur ce chaudron ? 
 

Ce qu’il faut retenir :  

  Les Gaulois vivent dans des petits    ou des villes fortifiées
   appelées    . Ils ont une     développée
   et un     diversifié qui leur permet de faire du      .
   Ils utilisent pour cela la      .
  Les Gaulois sont         , ils croient en plusieurs dieux.



 

Comment la Gaule a été conquise par les Romains ? 
 

Quelles sont les principales richesses de la 
Gaule? 

Pourquoi les Romains s’intéressent-ils à la Gaule ? 

 

Comment appelle-t-on la partie de la Gaule déjà conquise par les Romains avant la guerre des 
Gaules ? 

 La Narbonnaise           L’Armorique     La Gaule chevelue 

Comment s’appelle le général romain qui entreprend la conquête du reste de la 
Gaule ? 

  

 
Comment s’appelle le chef gaulois qui va 
essayer de lui résister ? 

 

 

« La Gaule produit du blé en grande quantité ainsi 
que du millet, des glands et du bétail de toutes 
espèces […]. La grande quantité de bétail, surtout 
de moutons et de porcs, explique comment ils 
peuvent approvisionner si abondamment en 
salaisons non seulement Rome mais aussi la 
plupart des autres marchés d’Italie. »  

D’après STRABON, Géographie, 1er siècle après J.-C.

« Vercingétorix est un jeune homme parmi les 
plus puissants du pays. Il encourage ses 
compatriotes à prendre les armes pour la liberté de 
la Gaule. Il ne lui faut pas longtemps pour avoir à 
ses côtés les Parisii, les Pictes, les Cadurques et 
tous les autres peuples qui touchent à l’Océan. À 
l’unanimité, on lui donne le commandement 
suprême »  

        D’après Jules CÉSAR, La Guerre des Gaules,  
1er siècle avant J.-C.



 
Quel est le nom du lieu de la 
bataille remportée par 
Vercingétorix? 

 

Quel est le nom du lieu de la 
bataille remportée par Jules 
César? 

 

Complète cette illustration du siège d’Alésia avec les mots suivants :  

         oppidum gaulois     /     palissade intérieure     /     palissade extérieure    /     camp romain 

 
 
 

 
 

 
 

 
Ce qu’il faut retenir : 

  En  avant J.-C.,              lance son armée à la 
   conquête du reste de la Gaule. Un jeune chef gaulois,        ,
   lui résiste en unifiant plusieurs       et remporte la bataille de 
         en  avant J.-C. Cependant, la même année,
 Jules César l’assiège à          . Vercingétorix finit par
 se rendre et toute la Gaule devient         .



 

Qui étaient les Gallo-Romains ? 

Liste les provinces romaines de la Gaule. 

 

 

 

 

 

 

Que construisent les Romains entre les grandes villes ? 

 

Replace les légendes de ces vestiges gallo-romains :  

  amphithéâtre  aqueduc  temple 

Qu’est-ce qu’un aqueduc ?  

La Gaule en 52 avant J.-C.



 
Comment s’appelle le vêtement des Romains que les nobles Gaulois  
adoptent peu à peu ? 

 

Quelle langue vont devoir parler peu à peu les Gaulois ? 
 

Le français          Le latin     Le celte 

Comment se divertissent les Gallo-Romains ? 
 

Écris V pour vrai ou F pour faux. 

       Les Gaulois doivent vénérer l’empereur de Rome comme un dieu. 

       Ils n’ont pas le droit de continuer à croire en leurs dieux. 

       Les divinités gauloises ressemblent parfois aux dieux romains. 

Ce qu’il faut retenir : 

JupiterTaranis

  À l’époque gallo-romaine, la Gaule est organisée en       .
   Des        sont construites sur tout le territoire.
   Les villes sont aménagés sur le modèle de        .
   Peu à peu les Gaulois adoptent le mode de vie des      .
  On les appelle alors les         . Mais la 
  civilisation gauloise ne disparait pas pour autant. Il y a à cette époque une
 longue période de paix et de prospérité qu’on appelle la                 .



 

Comment la Gaule est-elle devenue chrétienne ? 
    

Donne la définition de « monothéiste ». 

 

En Palestine, comment s’appelle le peuple qui croit en un dieu unique ? 

 

Parmi eux comment s’appelle celui qui affirme être le Messie ?  
 
 

Entoure en rouge l’endroit où il a  
vécu sur cette carte de  
l’Empire romain. 

Qu’est-ce qu’il enseigne ? 
 

 

 

Sa vie est racontée dans:  

L’ancien testament      La Guerre des Gaules      Les Évangiles 

Pourquoi les Romains n’apprécient pas Jésus ? 
 



 
Quand le christianisme arrive-t-il en Gaule ? 

 

Écris V pour vrai ou F pour faux. 
 

Blandine est persécutée parce qu’elle a volé. 

Blandine est persécutée parce qu’elle est chrétienne. 

Que fait l’empereur Constantin en 313 ? 
 

 

Relie les évènements aux dates correspondantes. 
 
Jésus affirme être le messie.         En 313 
La religion chrétienne arrive en Gaule.        Au Ier siècle 
Constantin donne aux chrétiens la liberté de pratiquer leur religion.    Au IIe siècle 
Le christianisme devient la religion officielle de l’empire romain.    En 380 

Ce qu’il faut retenir : 

« Moi, Constantin, empereur, je donne 
aux chrétiens, comme à tous, la liberté de 
suivre la religion de leur choix. À partir 
de ce moment, nous permettons aux 
chrétiens de pratiquer leur religion sans 
qu’ils soient inquiétés. »  

 L’édit de Milan, 313.

« Blandine, fut amenée dans l’arène. Après les fouets, après les fauves, après la chaise de 
feu, on l’enferma dans un filet pour la livrer à un taureau. Elle fut plusieurs fois lancée 
en l’air par l’animal. Mais elle ne sentait plus rien de ce qui lui arrivait. »  

      
Lettre des Églises de Lyon et de Vienne, fin du IIe siècle après J.-C.

  La religion prêchée par         en Palestine arrive en Gaule
   au      . On appelle cette religion le              .
   Les premiers      sont              par les 
   empereurs romains. Mais       permet en 
 aux chrétiens de pratiquer leur religion. Le christianisme se répand en  
 Gaule et devient la religion officielle en   .

https://fr.wiktionary.org/wiki/IIe
https://fr.wiktionary.org/wiki/IIe
https://fr.wiktionary.org/wiki/IIe


 

Qui sont les Barbares ? 
Colorie en jaune l’ensemble des territoires de l’Empire romain 

Cite quatre peuples qui 
envahissent l’Empire romain. 
 

 

 

 

 

Comment les Romains appellent-ils tous ces peuples ? 
 

Quel est le peuple qui envahit le nord de la Gaule ? 

 

Quel peuple venu d’Asie pousse tous ces peuples germains à envahir l’Empire romain ? 
 

Comment s’appelle le chef de ce peuple venu d’Asie qui a laissé un souvenir terrifiant ? 
 

Attila le Nain       Attila le Hun       Achille le Romain 

Partout, les territoires soumis aux 
Romains étaient attaqués par les 
Barbares. Les Francs, les Alamans et les 
Saxons s’étaient déjà emparé de 
quarante villes situées sur le Rhin, les 
avaient détruites, et avaient réduit les 
habitants en esclavage avec un butin 
inestimable.   

 Zosime, historien romain, Histoire nouvelle, 
vers  500 après J.-C.



 

Que fondent les peuples barbares une fois  
installés dans l’Empire romain ? 
 

 

Quel peuple a donné son nom à la 
France ? 
 

Écris V pour vrai ou F pour faux. 

L’Empire romain a été partagé en deux pour faciliter la défense contre les Barbares. 

Après l’installation des royaumes barbares, l’empereur romain garde son pouvoir. 

En 476, c’est la fin de l’Empire romain d’Occident. 

Comment appelle-t-on la période de l’histoire qui va faire suite à tous ces évènements ? 
 

Ce qu’il faut retenir : 

  À la fin du 4e siècle, les          , chassés par les 
   envahissent l’            . Ce sont les Grandes 
        . Des peuples comme les            et
   les      fondent des royaumes en Gaule.    
 L’empereur romain n’a plus de pouvoir. En         c’est la fin de  
  l’Empire romain d’Occident.


