L'Antiquité- La Gaule avant -52

La Gaule, dans son ensemble, est divisée en
trois parties, dont l’une est habitée par les
Belges, l’autre par les Aquitains, la troisième
par ceux qui, dans leur propre langue se
nomment Celtes, et, dans la nôtre, Gaulois.
La partie de la Gaule, qu’occupent les gaulois,
commence au fleuve Rhône, et a pour limites
le fleuve Garonne, l’océan et la frontière des
Belges ; elle touche aussi au fleuve Rhin. Le
pays des Belges commence aux limites
extrêmes de la Gaule ; il s’étend jusqu’à la
partie inférieure du cours du Rhin.
L’aquitaine s’étend du fleuve Garonne aux
monts Pyrénées et à la partie de l’océan qui
baigne l’Espagne.
Doc B : extrait « la guerre des Gaules » César

Doc A : la Gaule en 121 avant JC

Doc C: carte des peuples de Gaule
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DOC D : Les Gaulois
Les peuples celtes qui habitent notre pays sont appelés Gaulois par les Romains. Les Gaulois n’utilisent pas l’écriture et
ne forment pas un pays uni. Une soixantaine de peuples, qui ont à leur tête des princes, se partagent la Gaule. Les plus
grandes villes gauloises sont appelées des oppidums.
Brave gais, vantards et bavards, les gaulois ont la réputation de bien se tenir à table. Ils mangent beaucoup de gibier
et de sanglier, l’ancêtre de notre porc qu’ils ont domestiqué et dont ils conservent la viande salée. Ils boivent de la
cervoise, faite d’orge fermentée, et de l’hydromel, boisson à base de miel.
Les Gaulois, comme leur lointain ancêtre sont un peuple d’agriculteurs. Les gaulois cultivent le blé, l’orge, le millet. Ils
élèvent des bœufs, des porcs, des chèvres, des moutons, des chevaux pour leur viande ou pour leur force de travail.
Ce sont eux (charron) aussi qui ont su fabriquer des tonneaux de bois alors que les romains utilisaient encore des
amphores, grandes cruches en terre dans lesquels ils mettaient de l’huile ou du vin. Les Gaulois portent des braies, sorte
de pantalon fermé sur la cheville

Questions
1 – Doc A : En combien de provinces la Gaule est-elle divisée avant la conquête romaine ?
_______________________________________________________________________
2- Doc B : Quelle partie de la Gaule n’est pas citée dans le texte de César ? A ton avis pourquoi ?
_______________________________________________________________________
3 – Doc A : Colorie en rouge la province gauloise dans laquelle nous aurions vécu ?
_______________________________________________________________________
4- Doc C : Quel peuple gaulois vivait dans notre région autrefois ?
_______________________________________________________________________
5- Doc C : Observe la carte des différents peuples gaulois. Te paraissent-ils nombreux ? Quels problèmes
cela peut-il poser d’après toi ?___________________________________________________
6 – Doc D : Que représente le dessin de gauche du document D ?
________________________________________________________________________
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oppidum : ville fortifiée gauloise. Capitale d’un peuple.
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