
L’antiquité est une période de l’histoire qui suit la préhistoire. Elle 

commence lorsque les hommes inventent l’écriture. On ne parle plus 

alors de préhistoire mais d’histoire. 
 

Les gaulois 
 

Les Celtes sont installés en 

Europe.  
Ils pénètrent progressivement en 
Gaule (nom donné par les 

Romains à la France) à partir 
de 500 av J.C. 

 
Les Gaulois n’ont pas laissé de trace écrite. Ils sont connus 

par ce qu’en ont dit les grecs et les romains. 
 
Les Gaulois vivent regroupés en tribus. Tous ces peuples 

gaulois sont indépendants et se combattent fréquemment. 
  

 



 

1. La vie quotidienne des Gaulois : 

 

Les maisons gauloises sont faites de bois, d’argile et de paille 

et sont recouvertes de chaume. 
 

 

 

 

Les activités essentielles des Gaulois sont l’agriculture et 

l’élevage. Ils labourent la terre à l’aide de l’araire. C’est un 
peuple d’inventeurs (ils sont à l’origine du tonneau) et 

d’artisans : ils travaillent le fer, l’or, le verre, la céramique, 
le cuir.  
 

Ils fabriquent des tissus à carreaux aux couleurs vives, à 
l’aide d’un métier à tisser. Ils s’habillent de tuniques, de 

braies (pantalons) ou de robes. Ils chaussent des brogues 
(chaussures). et portent le sayon (sorte de grand manteau).  

 
 
 

  



2. L’organisation gauloise 

 

La société gauloise est composée de 2 catégories de 
personnes : 

 
 Les nobles : ils comportent  

 

 les prêtres qui s’occupent de la religion, de la justice ; 
 

 la cavalerie: ils entretiennent une armée personnelle ; 
ils ont le pouvoir politique et commercial. 

 
 Les gens du peuple : ce sont les paysans, les bergers, les 

artisans, les commerçants. Il y a aussi les esclaves qui 

peuvent être achetés ou vendus. 
 
 
 
 
 
  

 

 
 



 

3. La société gauloise : 
 
 

 

Les Gaulois vivent dans des petits 
villages ou des villes fortifiées 

appelées des oppida.  
 

L’oppidum est la capitale d’une tribu. Elle se situe en haut d’une 
colline. Exemples de tribus : les Avernes ; les Bituriges, les 
Eduens. A cette époque Paris s’appelait Lutèce et était habité 

par la tribu nommée Parisii.   
 

Les gaulois sont polythéistes : ils croient en un grand nombre 
de dieux. 

 


