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Gaulois et Romains : les héritages du passé 
Objectifs

- Acquérir quelques repères concernant l’Antiquité (faits historiques, grands personnages). 
Comprendre que la civilisation gauloise ne connaît pas de rupture brusque. Dégager les apports 
de la romanité : villes, routes, architecture… 

- Ordonner des faits les uns par rapport aux autres et les situer dans une époque donnée. Utiliser 
des documents donnant à voir une représentation du temps (frises chronologiques). 

- Organiser son travail dans le cadre d’un groupe pour élaborer une tâche commune. 

Matériel
• Matériel photocopié. TNI. 

Déroulement
Etape 1 : Qui étaient les Gaulois ?
1. Rappel : à la fin de la Préhistoire, les hommes étaient devenus sédentaires, ils vivaient dans des 

villages, élevaient des animaux, travaillaient le métal… L’invention de l’écriture marque la fin de 
la Préhistoire. Nous arrivons maintenant à la période suivante : l’Antiquité. Nous allons 
découvrir un peuple qui vivait à cette époque sur notre territoire : les Gaulois. Venu d’Europe de 
l’Est, il s’y installe vers - 500. 

2. Caractériser le mode de vie des Gaulois. Chaque groupe travaille sur un document présentant 
un aspect différent de la vie quotidienne (habitat, habillement, société, nourriture). 

3. Mise en commun : exposé de chacun des groupes. Découverte trace écrite : qui étaient les 
gaulois ? + Les traces du passé : vestiges gaulois. Avant de coller, faire copier  l’introduction :  

L’antiquité : Qui étaient les gaulois ? 
Les Gaulois sont des celtes venus du centre de l’Europe. A la recherche de terres à cultiver, il 
finissent par s’installer vers 500 avant J.C sur une terre appelée la Gaule. 
4. Cahier d’art : le travail du métal par les gaulois fiche d’ Orphys. 

Etape 2 : La conquête romaine
1. Introduire le travail : Les tribus gauloises sont nombreuses, chacune a son chef. Elle se font 

souvent la guerre. L’empereur romain, Jules César décide en 58 avant J.C de profiter de la 
situation pour agrandir son empire en conquérant la Gaule.  

2. Lecture du texte documentaire. Quels sont les éléments qui vous paraissent importants ? 
3. Elaboration et copie trace écrite : En 58 avant J.C, l’Empereur romain, Jules César profite des 

rivalités entre tribus gauloises pour envahir la Gaule. Les Gaulois se révoltent et résistent. Vers 
52 avant J.C, un jeune chef gaulois, Vercingétorix, rassemble sous sa direction tous les peuples 
de la Gaule. Les romains sont battus lors de la bataille de Gergovie. Mais ils se reprennent et 
mettent  les gaulois en difficulté, qui sont alors obligés de se réfugier à Alésia. Jules César sait 
qu’il ne peut gagner la bataille s’il attaque Alésia. Il décide donc d’en faire le siège. Six semaines 
plus tard, Vercingétorix se rend. Il est emprisonné et sera exécuté 7 ans plus tard.  Jules César 
ne rencontre plus aucun obstacle. La guerre aura duré de - 58 à -51 et fera de la Gaule une 
province romaine. 
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4. Illustrer la trace écrite avec les documents iconographiques. 

Etape 3 : les apports de la romanisation
5. La gaule est devenue romaine. Il n’y aura pas cependant de rupture brusque. Progressivement, 

les gaulois vont assimiler les apports venus des romains. Nous allons voir quels sont ces 
apports. Nous parlons maintenant du peuple gallo-romain. 

6. Réalisation du lapbook  : Les Gallo-romains. 
7. Copier ensuite les définitions forum, thermes, théâtre, amphithéâtre, sous le titre « La ville 

gallo-romaine » + coller image reconstitution de la ville d’Arles. 
Amphithéâtre : édifice de forme de cercle allongé avec gradins, arène et coulisses destiné aux 
spectacles (combats de gladiateurs par exemple). 
Théâtre : édifice en forme de demi-cercle pour les spectacles de théâtre, danse, jonglage. 
Les thermes : lieu où l’on vient se baigner, mais aussi faire du sport, rencontre des amis, se 
détendre… 

Etape 4 : Réalisation frise de l’Antiquité
Frise interactive Antiquité de Mallory 

Evaluation
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