
 
Histoire – Et avant la France ? 

Fiche de séquence 
 
 

  Celtes, Gaulois, Grecs et Romains :  
quels héritages des mondes anciens ?  

 

 
 
Connaissances et compétences : 
- Pratiquer différents langages en histoire : 
S’exprimer à l’oral pour penser, communiquer et échanger. 
Écrire pour structurer sa pensée et son savoir, pour argumenter et écrire pour communiquer et échanger.  
- Comprendre que les Gaulois sont des Celtes  
- Connaître les rôles de chacun dans la société gauloise 
– Comprendre l’influence de la culture romaine 
– Connaitre quelques caractéristiques de la civilisation gallo-romaine  
 

 
 

Séance 1 et 2 : Les Gaulois 
   Qui étaient-ils ? 
   Comment vivaient-ils ? 

 
Séance 2 : La Romanisation de la Gaule  
      Comment s’est développée la civilisation Gallo-romaine ?  
 
Séance 3 : La Christianisation de la Gaule  
                  Comment le christianisme arrive-t-il en Gaule ? 

 
Séance 4 : Évaluation 

 
  



  Celtes, Gaulois, Grecs et Romains :  
quels héritages des mondes anciens ?  

 
Séance 1 :  Qui étaient les Gaulois ? 

 

àLe peuplement de la Gaule  
Au début de l’Antiquité, des descendants des peuples de la préhistoire vivaient en petits groupes sur le territoire de la 
France actuelle, mais on sait peu de choses à leur sujet. 
A partir du VIIème siècle av . J . – C . , des Celtes venus du centre de l’Europe se sont installés dans l’Est et le Nord du 
pays, puis sur tout le territoire. Les Celtes se trouvant en Gaule s’appellent des Gaulois ; ils seraient arrivés en Gaule vers 
500 avant J.-C., comme le mentionnent les premiers textes grecs.  
A la même époque, des Grecs sont arrivés par la Méditerranée et se sont installés dans le sud. 

 
Trace une flèche bleue qui indique d’où les Celtes sont arrivés pour peupler la Gaule. 
Trace une flèche rouge qui indique d’où les Grecs sont arrivés pour peupler la Gaule. 
Écris le nom du port que les Grecs ont fondé au sud de la Gaule. (Massilia) 
Ecris le nom antique de Paris (Lutèce) 

àComment vivaient les Gaulois ?  
Un peuple guerrier : Les Gaulois étaient divisés en environ 80 peuples qui se faisaient souvent la guerre. Les Gaulois se 
font souvent la guerre pour étendre leur influence et leur prestige et pour acquérir des richesses. 
 
Un territoire riche : La Gaule était un territoire riche : la plupart des Gaulois étaient agriculteurs (blé, céréales, vin, 
cheveux et porcs. Les Gaulois vivent dans des villages souvent fortifiés (un oppidum) sur les hauteurs et pratiquent 
l'agriculture et artisanat. Les artisans se regroupent en quartier (coller fiche métier). Ils vendent leurs produits et utilisent la 
monnaie.  
Ils disposent chacun d’un vaste territoire comprenant des fermes et des villages et parfois un oppidum. 

Un oppidum: espace fortifié où l’on se réfugie en cas de danger.  
L’oppidum est aussi un centre artisanal et commercial. 

Forgeron gaulois 
 

Les druides s’occupent des affaires religieuses. 
Ils instruisent les jeunes. Si un meurtre est commis, s’il y a une dispute au sujet d’un héritage ou d’un terrain, ils jugent 
et fixent les amendes. Ils ne vont pas à la guerre et ne paient pas d’impôts. 

                                    D’après Jules César , I er siècle av. J. – C 
 

QUI SONT LES GAULOIS ? - YouTube 

      



 
Séance 2 :  La Romanisation de la Gaule  

 
Comment s’est développée la civilisation Gallo-romaine ?  
Pour se remémorer la conquête de la Gaule par les Romains (vu en CE2) : La conquête de la Gaule par les Romains CE2 - 
YouTube 
 
Après la victoire de l’Empire romain sur la Gaule, cette dernière devient une province romaine. Ils établissent la paix entre les 
tribus.  Peu à peu les Gaulois adoptent le mode de vie des Romains : on les appelle des Gallo-romains.  

Les Gaulois adoptent le mode de vie romain, la culture romaine s’impose.  
Les membres de l’aristocratie gauloise sont les moteurs de l’intégration. Ils sont plus réceptifs à la culture du vainqueur que les 
habitants des campagnes, qui font perdurer leurs traditions. L’organisation et le mode de vie romain s’imposent 
progressivement. Les Gaulois vont devenir des Gallo-Romains. Les gaulois deviennent des citoyens romains.  
 
S’appuyer sur le diaporama : CM1-Histoire-S7-1.pdf) 
 
à Sur le plan culturel : de nombreux loisirs se développent qui sont directement importés de Rome. Les cirques où ont lieu des 
courses de chevaux très appréciées des Gaulois, les thermes, les odéons ou des théâtres.  
 
On se donnait rendez-vous aux thermes l’après-midi. 
Après un jeu de balle ou une séance de lutte, on passait dans des salles où l’on pouvait être massé, huilé et frotté de sable par des 
esclaves et l’on prenait des bains à températures variées . Mais c’était aussi un lieu dans lequel on se promenait, on lisait, on 
discutait.  

Thermes de Caracalla, IIIème siècle  ap . J-C. 
 

à Sur le plan de l’urbanisme : Après la conquête de la Gaule, les Romains ont construit des ponts et agrandi de nombreuses 
routes.  Ils ont développé les villes comme les villes romaines :  
- une grande place centrale : le forum, 
- des équipements : fontaines, thermes, égouts ... 
- des monuments : arcs de triomphe qui célébraient les victoires romaines, des temples pour célébrer les dieux, des théâtres, des 
arènes 

à Sur le plan de la langue : La langue gauloise est mal connue car elle s’éteint à la fin de l’occupation romaine. Elle est 
constituée de dialectes qui n’ont pas laissé́ de traces écrites. Avec la conquête romaine, l’usage du latin, langue du vainqueur 
et langue de la nouvelle administration, se répand. Le latin est utilisé́ pour les documents tels que les cadastres, les calendriers, 
les inscriptions officielles, les épitaphes, les diplômes. Les gens du peuple, les artisans, les commerçants, les soldats parlent un 
latin simplifié que l’on appelle le latin parlé, lequel deviendra notre français. 

Les vestiges romains :  http://www.lumni.fr/video/les-vestiges-de-la-periode-gallo-romaine-c-est-pas-sorcier  

 
 

Cité romaine à construire : http://education.francetv.fr/serious-game/cite-romaine-o1711  

 

 



Séance 3 :  La Christianisation de la Gaule  
 
Comment le christianisme arrive en Gaule ? 
Pendant t’Antiquité, les romains croyaient en plusieurs Dieu : ils étaient polythéistes. 
https://lewebpedagogique.com/litterae/files/les-dieux.pdf  

      
Carte de L’Empire romain au temps de Jésus-Christ 

 
Le christianisme dans l’empire romain - Bing video 
Dans une région dominée par Rome, en Palestine, un homme nommé Jésus a fondé une nouvelle religion au cours du 1er siècle : 
le christianisme (un dieu unique). Il prône un mode de vie fondé sur l'égalité́ entre les hommes et la fraternité́. Il promet le Salut, 
c'est-à-dire la vie éternelle après la mort, à ceux qui le suivent. Considéré́ comme un perturbateur, il est condamné et crucifié 
vers l'an 33, puis il ressuscite selon la croyance chrétienne.  
Un des grands principes du Christianisme est celui de l’égalité entre les hommes. Si le Christianisme se répand, c’est la fin de 
l’esclavage, ce qui n’arrange pas les grands propriétaires romains qui possèdent des esclaves. 

   
 
Le martyre de Blandine en 177 – peinture du 19ème siècle 
« Blandine, Pothin et leurs amis furent insultés, frappés traînés par terre, pillés, emprisonnés. Après les fouets, après les fauves, 
Blandine fut finalement jetée dans un filet et livrée au taureau. »  

D’après Eusèbe de Césarée, évêque au 5ème siècle 
 

Pourquoi les Romains torturaient ainsi les chrétiens ? 
Ils n’aimaient pas l’arrivée de cette nouvelles religion.  
Les premiers chrétiens commencent à répandre le christianisme dans la Gaule mais dans tous les territoires dominés par Rome, 
l’empereur était vénéré́ comme un dieu. Les nouveaux chrétiens déclenchent l'hostilité́ des autorités romaines en refusant de se 
sacrifier au culte impérial et en professant le monothéisme. Ils sont alors en partie persécutés et deviennent des martyrs (comme 
Blandine).  
Afin de raconter les exploits de Jésus, ses proches, Marc, Jean, Luc et Mathieu ont écrit les évangiles. Le nombre de chrétiens 
augmente rapidement dans l’empire romain. 

L'empereur Constantin est le premier à se convertir au christianisme en participant à la cérémonie du baptême et autorise les 
chrétiens à pratiquer leur religion en signant l'édit de Milan en 313. Les chrétiens construisent alors les premières églises. 

   
En 380, l'empereur Théodose impose le christianisme comme religion officielle de l'Empire romain et interdit toutes les autres 
religions. 

 

 


