
   Après avoir regardé notre vidéo
Réponds aux questions puis vérifie avec

le corrigé et inscris ta note /10 ! 

TESTE TES CONNAISSANCES SUR

10

Les 

Les Gaulois sont un peuple celte. Au     siècle avant
Jésus-Christ, sur cette terre que les Romains
appellent la         , ils sont répartis en              tribus
qui se font souvent la guerre, chaque tribu voulant
conserver son indépendance. On trouve en Gaule de
nombreuses petites cités, appelées «           », où les
Gaulois font du commerce, où se prennent les
décisions politiques de la tribu, et qui servent aussi de
refuge pour la population en cas de danger.

2) Quelles sont les 3 catégories sociales chez les
Gaulois ? 

3) En quelle année débute la guerre des Gaules ? 

1)  Complète le texte à trous ci-dessous :
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https://www.youtube.com/watch?v=uiJRpXwQLUo
https://www.youtube.com/watch?v=uiJRpXwQLUo


4) Quel jeune noble de la tribu des Arvernes parvient, en
-52 av JC, à unir une majorité de tribus gauloises
contre les Romains ? Dans quel oppidum cet évènement
a-t-il lieu ?

5) Que représente cette image ? Donne le contexte, le
nom de 2 personnages principaux ainsi que la date
et le lieu de l’évènement.
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6) Mots clés et définitions : trouve chacun des mots liés à ces
définitions et replace-les dans la grille ci-dessous.

Mots horizontaux
2 : Nom donné par les Romains aux
territoires occupés par des peuples
ou tribus celtes, comprenant la France
actuelle, la Belgique et le nord
de l’Italie.
3 : Peuple venu d’Europe centrale qui
a envahi progressivement tout
l’ouest de l’Europe.
4 : Cité fortifiée propre à la civilisation
celtique, notamment en Gaule. Il est
souvent situé sur une hauteur, offrant
un refuge aux habitants contre
d’éventuelles attaques.

Mot vertical
1 : Qualificatif d’une religion qui admet l’existence de plusieurs divinités, comme
la plupart des religions antiques.
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