
1 Les murs  sont faits 
avec de la paille 
mélangée à de la 
boue. La paille sert 
aussi à couvrir le toit. 

2 Les Gaulois sont des 
artisans. Ils fabriquent 
par exemple des 
objets en osier, des 
paniers, des fauteuils… 
On les appelle des 
vanniers. 

3 Dans la maison gauloise, il n’y a qu’une  seule pièce. Il fait sombre 
parce qu’il n’y a pas de fenêtre. Seul un trou dans le toit laisse partir 
la fumée. 
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4 Les gaulois livrent leurs 
productions. Le vannier vient  
livrer ses objets au chef gaulois. 
Lui, habite au sommet de 
l’oppidum, dans une maison en 
pierre. 

5 Les gaulois déposent leurs 
outils à réparer chez le 
forgeron. C’est le maitre du 
feu. 

6 En sortant de l’oppidum, 
les gaulois arrivent dans leurs 
champs. Les paysans 
coupent les blés avec une 
drôle de machine : une 
moissonneuse poussée par 
un âne. 

7 Près de l’oppidum, dans la 
forêt, on trouve des 
bûcherons. Le bois sert à 
construire des maisons mais 
aussi des tonneaux ou des 
chars. 
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8 La religion des gaulois est mal 
connue mais on sait qu’ils 
étaient polythéistes : ils 
croyaient en plusieurs dieux. Ils 
adoraient aussi les forces de la 
nature. 
 

9 Les druides s’occupent 
des affaires religieuses. Ils 
passent beaucoup de 
temps dans la forêt et 
connaissent les secrets 
de la Nature. 
 
Ils instruisent les jeunes. Ils 
jugent et fixent les 
amendes.  

Les gaulois ont inventé le 
tonneau et le pantalon 
(on disait les braies) 

Les outils en fer des 
Gaulois étaient si 
pratiques  qu’on les 
fabrique encore 
aujourd’hui ! 

A l’époque des Gaulois , la Gaule  n’était pas un pays mais une sorte de 
grand puzzle constitué de beaucoup de tribus différentes. Et souvent les 
Gaulois se battaient entre eux ! 
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Prénom  :      
Date :    /    /                   . 

1  Quel est le titre de ce documentaire ? 

2  Avec quels matériaux sont construites les maisons gauloises? 

3  Cite deux exemples d’artisanat gaulois 

4  Quelle machine est employée par les paysans dans les champs ? 

5  Comment appelle-t-les personnes qui s’occupent des affaires religieuses? 

6  En quoi croyaient les Gaulois ? Comment appelle-t-on ce genre de religion ? 
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