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Comment appelle-t-on les gens qui croient en l’existence de plusieurs dieux ?

monothéistes

polythéistes

polycliniques

2

Cite au moins trois inventions que l’on doit aux Gaulois.

3

Relie ces personnages gaulois à leurs fonctions :
L’artisan
Le chef
Le druide
Le guerrier
L’agriculteur

4

5

prothèsistes

Il protège le village.
C’est grâce à lui que l’on peut manger.
Il prend les grandes décisions.
Il fabrique des objets très utiles.
Médecin, juge, prêtre et enseignant à
la fois !

Indique si ces propositions sont vraies ou fausses.
Vercingétorix avait entre 30 et 40 ans à la fin de la guerre des Gaules.

Vrai

Faux

Le coq gaulois est une expression qui vient d’un jeu de mot latin.

Vrai

Faux

Cite au moins trois animaux que les Gaulois élevaient dans leurs fermes.
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6

Les Gaulois sont de très bons artisans. Ils excellent dans le travail du ……………………………… car ils peuvent
construire des seaux, des tonneaux, des charettes, etc.
Les ……………………………… eux, travaillent le fer et le bronze pour construire notamment des armes et des
outils.
Enfin, la fabrication de tout un tas de récipient est assurée par les ……………………………… .

7

8

Le mot « gaulois » est un terme créé par les romains. Comment s’appelaient ces peuples avant ?

Indique si ces propositions sont vraies ou fausses.
Les Gaulois représentaient un peuple uni.

Vrai

Faux

Le coq gaulois est une expression qui vient d’un jeu de mot latin.

Vrai

Faux

9

Qu’est-ce qu’un mercenaire ?

10

La guerre des Gaules a duré 6 ans : de …….. avant J.-C. à ……… avant J.-C.. C’est ……………………………… qui a
décidé d’attaquer les Gaulois. ……………………………… est devenu le chef des chefs gaulois. Il dût se rendre
et jeter ses armes aux pieds de ……………………………… . Suite à cette défaite, les gaulois sont devenus des
………………………………
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