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Sur une carte mura le de la Fra nee, 
trace à ta craie blanche, les gra ndes 
divis ions de la Ga ule ava nt l'invas ion 
roma ine, s uivant le croquis de la page1 
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Recopie sur une feu ille numérotée 
H 15 et inti tulée : Les Gau lo is

1
le por

trait du Gaulois écrit par Diodore de 
Sici le à la page 2 (deux premiè res phra
ses seulement ) 
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En c herc hant dans la page 14, d res
se sur la feuille H 15, la l is te de ce 
que mangea ient les Gau lois. 

Hl 'i os 
A près a voir lu la page 16, et en te ser
vant des maquettes d 'u n Gaulois et d 'une 
Ga ulo ise réalisées par tes camarades 
(l), décris rapidement le costume des 
Gau lois. 

(l) SBT 63-64 
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Pour ton classeur d 'histoire , s ur 
la fe uille H 15, dess ine, d'après le 
c roquis de la page 3, le laboureur gau 
lois 
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D'après la page 4, 
fais la liste des a nima ux é levés par 
les Gaulois, s ur la feuille H 15 
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Pour ton classeur d 'his toire, s ur la 
feui~le H 15, dess ine la hutte gauloise 
de la page 13. 

Che rc he dans le fichier scolaire des 
photographies d 'obje ts de métal fabr i
qués par les forgerons ga ulois .dont on 
pa rle à la page 6 et montre -les à tes 
camarades. 
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Peut-être y a-t-il dans le musée sco
laire , des clous forgés gaulois. Expo
se-les. 

On fabriquait e ncore les mêmes e t 
de la même façon, il y a cinqua nte ans. 
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Pour ton c lasseur d'histoire, s ur 
la feuille H 15, dess ine la be n na 
gauloise de la page 7 
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Sur une feuille numérotée H 15 pour 
mettre dans ton classeur, tu pe ux fai re 
une liste des mé tie rs exercés par les 
Gaulois en feuille ta nt les pages 5, 6, 
7, 8 et 9 
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Sur la carte mura le de la France , trace 
avec une c ra ie rouge la route de l'é ta in, 
d 'a près le premie r paragraphe d e la 
page 1 O. 
On pense enr:ore que celle route pouvait, 
de la Saône, re joiT1dre la Suisse et tra
verser les Alpes. 
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U'après la page 11, pointe e n ble u, 
s ur la carte mura le, les pr incipaux 
marchés de la Gaule. 
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D'après les croquis de la page 18, 
dess ine une épée et une hach e gau
lois es, s ur la feuille H 15 de ton 
classeur . 
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Lis la page 17 e t c ite une expédi
tion g uerrière des Gaulois avec sa 
da te , s ur la feuille H 15 
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A la page 19, re lève le rôle des 
druides da ns la vie des Gaulois . 
Copie deux phrases s ur la fe uille 
H 15 : 
L es druides ................................. . 
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C he rche dans le fic hier sco la ire d es 
reproduc tions d'oeuvres d 'a rt gauloi 
ses et expose-les. 
Tu vois que les Gaulo is n'fiaient pas 
des barbares, malgré ce qu'en pen
s aient l eurs voisins l es Romains. 
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J;>éye loppe le plan d'une confé re nce 
Inttrulé e : 

a l La Gaule e t les Gaulois 
b L a vie quotidienne des Gaulo is 
c L e travail des Gaulois 
d La soc iété gauloise . 

Une phra se o u tm petit dessin pour 
chaque point. 


