
DATE : 18/10/01 NIVEAU : 1ère année Cycle 3 DOMAINE : Histoire 

Objectif général : 
Etude de la Gaule celtique 

Objectif(s) spécifique(s) : 
Savoir  d’où viennent les Gaulois et à quelle époque. 
Connaître leurs caractér istiques (nourr iture, habitat…) 

 
    MATERIEL : 
 Rétroprojecteur  + écran 
 Transparent : Car te d’ invasion celte. 
 Textes de Strabon (X30) 

DEROULEMENT CONSIGNES DUREE INTERACTIONS OBSERVATIONS 

1 
Questionnement sur les 

Gaulois 
« Qui sait qui étaient les Gaulois et d’où ils 

venaient ? » 
3 min. Groupe classe  

2 
Réponse au questionnement 
Projection au rétroprojecteur 

de la carte. 
 5 min. Groupe classe  

3 Trace écrite 
« Qu’est-ce que nous pourrions écrire pour s’en 

souvenir ? » 
5 min. Groupe classe 

Proposition : Les Gaulois sont un 
peuple qui s’ installe il y a environ 
2500 ans. 

4 
Distribution du texte 

Lecture silencieuse puis 
collective. 

Comment vivaient les Gaulois ? 7 min. Groupe classe  

5 
Expression libre sur le texte 
Explication du vocabulaire 

 5 min. Groupe classe Définitions notées au tableau 

6 Questionnement sur le texte 

« Quels sont les vêtements des gaulois ?, en quoi 
sont ils faits ?, les protégeaient-ils 
convenablement ? » 
 
« Que mangent les Gaulois ?, mangeaient-ils à leur 
faim ? » 
 
« Comment sont les habitations des Gaulois ? » 

15 min. Groupe classe 

Demander où on le voit sur le texte 
(relecture) 
Etablir une légende 
Souligner sur le texte le passage 
correspondant 
- bien vêtus 
- bien nourris 
- bien logés 



7 Questionnement général 

« Comment peut-on expliquer que les gaulois 
avaient ? 
- du lait 
- de la viande 
- de la laine 
- de la paille 
- des armes en métal 

5 min. Groupe classe 
Producteurs agricoles 
 Artisans habiles 

8 Trace écrite 
« Qu’est-ce que nous pourrions écrire pour s’en 

souvenir ? » 
5 min. Groupe classe 

Proposition : Les gaulois sont des 
agriculteurs et des artisans habiles. 



Strabon décrit les Gaulois 
 
"Les Gaulois se laissent pousser les cheveux. 
Ils s’habillent de culottes bouffantes et de blouses à 
manches fendues. La laine dont ils se servent est rude… 
L’armement est à la mesure de la taille des hommes : 
une longue épée, un bouclier oblong, de longues piques 
et une arme de jet. 
Aujourd’hui encore, la plupart des Gaulois couchent à  
même le sol. Ils prennent leur repas assis sur des  
litières de paille. 
Leur nourriture est très abondante : elle comporte du  
lait et des viandes variées, surtout du porc frais ou  
salé… 
Les Gaulois se construisent de grandes maisons de  
forme circulaire, en planches, et les recouvrent d’un  
épais toit de chaume…" 
 
Strabon (géographe grec) Géographie IV, 18 après J.C. 
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montage pour rétroprojecteur Les Gaulois 

Au 7ème siècle avant Jésus-Christ, 
des peuples venus du centre de 
l'Europe franchissent le Rhin et 
s'installent sur une partie du territoire 
de ce qui est aujourd'hui la France. 
On les appellent : les Celtes 
 

Les Celtes vont peu à peu occuper 
tout notre pays. 
Ce pays sera alors appelé la Gaule et 
ses habitants, les Gaulois. 
 



 


