
Laurence – Latine Loquere 

 
 

  
LES    
GAULOIS 

 Les Gaulois ? 
C’est pas sorcier !  

 
1. Grâce à qui connaît-on les Gaulois ? 
 
2.  Situe dans le temps chaque civilisation : 

Egypte : 
Grèce : 
Rome : 

 
2. A partir de quand signale-t-on la 
présence des Gaulois ? 
 
3. A partir de -52, de quel monde parle-
t-on ? 
 
4. Qui dirige chaque tribu gauloise ? 
 
5. Comment César délimite-t-il ce qu’il 
considère comme la Gaule ? 
 
6. Que se passa-t-il en -390 ? 
 
7. En échange de quoi Rome est-elle 
épargnée ? 
 
8. Les Gaulois sont d’excellents 
forgerons mais aussi bijoutiers. D’où vient 
leur or ? 
 
9. Remets dans l’ordre ces trois 
conquêtes de César : 

Gallia brogata 
Gallia togata 
Gallia comata 

 
10. Quelle région tire son nom de la tribu 
arverne ? 
 
11. Combien de millions d’habitants 
comporte alors la Gaule ? 
 
12. Définis ce qu’est un oppidum. 
 

13. Quel est l’oppidum des Parisii ? 
 
14. Qui siège dans l’oppidum ? 
 
15. Pourquoi les druides gaulois ne 
laissent-ils pas d’écrits ? 
 
16. Quel alphabet utilisent-ils ? 
 
17. Qui est le dieu de la lumière ? 
 
18. A partir du 2ème siècle av. JC, la 
monnaie remplace le troc et s’aligne sur le 
denier romain. → 

- Qu’est-ce que les Gaulois achètent 
surtout aux Romains ? 
 
- Qu’est-ce qu’ils vendent surtout aux 
Romains ? 

 
19. César est alors consul de la Gaule 
cisalpine et vise le pouvoir à Rome. Obligé 
de s’occuper de la Gaule, qui en chasse-t-il 
alors ? 
 
20. Vercingétorix a-t-il toujours été 
contre César ? 
 
21. Combien de temps dure la bataille 
d’Alésia ? 
 
22. Quelle classe sociale gauloise va 
disparaître après -52 ? 
 
23. Qui apprend le latin et implante la 
culture romaine en Gaule ? 
 
24. Notre héritage des Romains se limite-
t-il uniquement à la langue latine ? 
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