L'Antiquité- Comment vivaient les Gaulois?

DOC B : Maisons Gauloises reconstituées et intérieur
d'une maison

Doc A : Où vivent les Gaulois?
Les Gaulois vivent dans des villages ouverts ou
fortifiés. On appelle les villages fortifiés des
oppidums. A l'intérieur de l'oppidum, on trouve des
maisons. La maison Gauloise a une forme carrée. Elle
est construite en bois et en torchis. Le toit descend
très bas et est généralement en paille ou en roseaux.
A l'intérieur, on trouve deux pièces. Une petite pièce
qui sert de réserve de nourriture et une plus grande
dans laquelle se trouve le feu et où vivent et dorment
les habitants.

DOC C: Oppidum Gaulois

DOC D : Comment vivaient les
Gaulois?

DOC E: Scène de vie gauloise

Les Gaulois sont un peuple
d'agriculteurs et d'éleveurs avant tout.
Parmi eux , on trouve d'habiles artisans:
certains fabriquent des bijoux très
élaborés.
Dans la société gauloise, on distingue 3
catégories: les druides qui s'occupent
de la religion, forment les jeunes et ne
paient pas d'impôts, les guerriers (ou
nobles) qui ont avec eux une troupe de
compagnons. Ces-derniers font la
guerre. Ils ont des chars tirés par des
chevaux et combattent avec de longues
épées. Il y a aussi les gens du peuple qui
se mettent au service des nobles.
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L'Antiquité- Comment vivaient les Gaulois?

1- Comment appelle-t-on une ville gauloise fortifiée? _____________________________________
2- Comment sont fabriqués les maisons Gauloises?_______________________________________
3- Que trouve-t-on à l'intérieur des maisons Gauloises ?
_________________________________________________________________________
4-Quelle est la principale activité des Gaulois?__________________________________________
5- De quoi s'occupent les druides? _________________________________________________
6- Quelles sont les armes des guerriers? _____________________________________________

Comment vivaient les Gaulois ?
Les Gaulois vivent dans des villes fortifiées qu'on appelle _______________. Leurs
maisons sont faites de ________, de torchis. Les ________ sont en paille. Les maisons
contiennent deux pièces: une servant de réserve pour la ________________ et les
___________; une autre servant de pièce de vie. On y trouve le ________.
Les Gaulois pratiquent l'_____________ et l'élevage. Ils travaillent le __________ et
en font des __________, des armes et des outils.
Dans la société Gauloise on distingue 3 catégories :
- les ____________ qui s'occupent de la religion
- les nobles qui combattent
-les gens du peuple.
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