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1.     Réponds aux questions :  

a – Comment s’appelait la France autrefois ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b – Le toit des maisons gauloises était fait de torchis. Explique ce que c’est. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c – Qu’est-ce que des brogues ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d – De quoi se composait le peuple gaulois ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e – Cite trois inventions des Gaulois. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

L’Antiquité – Les Gaulois 
Les Gaulois, qu’est-ce que c’est ? 

Durant l’Antiquité, la France était appelée la Gaule. Ses 
habitants étaient les Celtes que l’on appelait alors Gaulois. 

La vie des Gaulois 

Les Gaulois vivaient dans des villages au milieu des forêts. Leurs maisons, appelées 
huttes,  étaient en bois, en chaume ou en torchis (un mélange de terre et de paille). 
Elles ne contenaient qu’une seule et unique pièce. Ils s’habillaient avec des vêtements 
très colorés : des braies (une sorte de pantalon large) et une saie (une tunique). Leurs 
chaussures en cuir souple étaient appelées des brogues. Les Gaulois formaient des 
tribus qui avaient chacune un chef. Les tribus se faisaient souvent la guerre entre elles. 

Les Gaulois, des artisans habiles 
Le peuple gaulois était composé d’agriculteurs qui cultivaient des céréales et élevaient 
du bétail. D’autres étaient des artisans qui travaillaient le métal ou le bois, mais qui 
fabriquaient également de la poterie, des bijoux, des armes ou des tissus. La Gaule 
était un territoire riche. 

Le sais-tu ? 
Les Gaulois ont inventé de nombreux objets que nous utilisons toujours aujourd’hui 
comme le savon, le tonneau ou la roue. 
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