L'Antiquité- Qui étaient les Gaulois?

DOC B : Carte de la Gaule avant la conquête romaine

Doc A : Qui étaient les Gaulois ?
Huit siècles environ avant J-C, des peuples venus
du centre de l'Europe et que les Grecs appellent
les Celtes s'installent sur le territoire actuel de la
France.
Les Romains les nommeront plus tard
"Gaulois".
Les Gaulois sont divisés en de très nombreuses
tribus parmi lesquelles les Arvernes (centre de la
France actuelle), les Allobroges (région RhôneAlpes actuelle), les Parisiens (région
parisienne)...
DOC C : Comment étaient les Gaulois ?
« Les Gaulois sont de haute taille, leur chair est
flasque et blanche : leurs cheveux sont non
seulement blonds par nature, mais ils
s’appliquent encore à les éclaircir en les lavant
continuellement à l’eau de chaux […]. Certains
se rasent la barbe, d’autres la laissent pousser
modérément. Les nobles tiennent leurs joues
nues, mais portent des moustaches longues et
pendantes au point qu’elles leur couvrent la
bouche.
Ils se vêtent d’habits étonnants, de tuniques
teintes de toutes les couleurs, et des pantalons
qu’ils appellent braies. Ils ont des tuniques
bigarrées de différentes couleurs, et des
chausses qu'ils appellent "bragues". Avec des
agrafes, ils attachent à leurs épaules des saies
rayées, d'une étoffe à petits carreaux
multicolores, épaisse en hiver et légère en été.»

DOC D : Guerriers Gaulois en tenue

Diodore de Sicile, historien grec du Ier siècle av. J.-C.
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L'Antiquité- Qui étaient les Gaulois?

1- Quel autre nom donne-t-on aux Gaulois? _________________________________________
2- Quand sont-ils arrivés sur le territoire Français?_____________________________________
3- Cite 3 peuples Gaulois ?
_________________________________________________________________________
4-Réponds par vrai ou faux :
- les Gaulois sont de petite taille:
- les Gaulois sont généralement blonds:
- les Gaulois portent de longues moustaches tombantes :
- les Gaulois s'éclaircissent les cheveux :
5 - Complète l'image du document D avec les mots suivants : braies, saie, brague
6- Quelle est la particularité des vêtements des Gaulois? ___________________________________

Qui étaient les Gaulois ?
________ siècles avant Jésus-Christ, les ___________, un peuple du centre de l'Europe,
s'installent sur notre territoire. Les Romains les appelleront _____________.
Les Gaulois sont divisés en de très nombreuses __________.
Les Gaulois sont de _________ taille, ils sont souvent _________ et portent des
vêtements très ______________. Leurs pantalons s'appellent des ___________, leurs
tuniques s'appellent des ___________ et leurs chaussures des ____________.
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