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Doc A : L’expansion celte 

Doc C : Textes historiques 

Doc B : Epée courte en 

bronze,1er siècle av. J.-C. 

Doc D : « Le Galate mourant » - statue 

de marbre, Rome. 
 

1. Où vivent les Celtes avant 450 avant J.-C. ? _______________________________________________ 

2. Quand les Celtes sont-ils arrivés en Gaule ? Cite trois autres pays dans lesquels ils se sont installés. 
__________________________________________________________________________________ 
3. D’après le document C, comment est équipé un guerrier gaulois ? 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

4. Que représente le document B ? En quoi est fait cet objet ? ____________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
5. Où vivent les Galates ? Que porte celui du document D autour du cou ? ___________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

Questions : 

Et avant la France ? 
L’arrivée des celtes en Gaule 

H5 
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contemporaine 

-3 000 476 1492 1789 

 

Et avant la France ? 
L’arrivée des celtes en Gaule 

H5 

Vers 750 avant J.-C., les ____________ sont installés en Europe centrale (en Bohême et en 
Autriche). Venant de l’Est, ils pénètrent progressivement en ____________à partir de _____   
_________   _____. 

Par la suite, ils passent également en Espagne et dans les Iles Britanniques. Ils s’avancent 
même jusqu’en _________ (où ils pillent Delphes) et, au-delà, en Asie Mineure. Les Gaulois 
installés en Asie Mineure vont d’ailleurs donner leur nom à une région : la ______________ 

Les Gaulois n’ont pas laissé de trace écrite. Ils sont  connus par ce qu’en ont dit les historiens 
grecs et surtout romains. Par leurs récits, nous savons que la société gauloise était dirigée par 
des ____________ et des _________  ______________. 

La Gaule était un territoire __________. La plupart des gaulois étaient _____________. Ils 
produisaient en quantité des céréales, du vin et il élevaient des chevaux et des porcs. Les 
__________________ fabriquaient des outils, des armes, des bijoux, des objets en terre cuite 
ou en verre. Ils vendaient ces objets de grande qualité et une partie de leurs récoltes aux 
peuples voisins : le ____________________ était important. 

Les Celtes sont des guerriers redoutables. En 390 avant J.-C., des Gaulois, commandés par 
Brennus,  ____________ et prennent Rome. 

 Lexique  
Assiéger : ________________________________________________________________ 

Celte :  __________________________________________________________________ 

Un druide :  dans la société celtique antique, un druide est à la fois ministre du culte, philosophe, 
enseignant, gardien du savoir et de la sagesse, historien, juriste et aussi conseiller militaire du roi 
et de la classe guerrière.  

Un artisan : _______________________________________________________________ 

Le commerce : _____________________________________________________________ 
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Questions : 

Et avant la France ? 
L’arrivée des celtes en Gaule 

H5 

1. Où vivent les Celtes avant 450 avant J.-C. ? Ils vivent en Suisse et en Bohème. 
2. Quand les Celtes sont-ils arrivés en Gaule ? Cite trois autres pays dans lesquels ils se sont installés. 
Vers 450 avant J.-C. Ils se sont également installés en Espagne, en Grèce et dans les Îles Britanniques. 
3. D’après le document C, comment est équipé un guerrier gaulois ? 
Ils sont vêtus de pantalons bouffants et de blouses à manches fendues. Ils sont armés d’une longue épée, d’un 
bouclier allongé, de longues piques et d’une arme de jet. 
4. Que représente le document B ? En quoi est fait cet objet ? 
Le document B représente une épée gauloise. Elle est faite en bronze. 
5. Où vivent les Galates ? Que porte celui du document D autour du cou ? 
Ils vivent en Galatie, en Asie mineure. Il porte un collier. 
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Vers 750 avant J.-C., les Celtes sont installés en Europe centrale (en Bohême et en Autriche). 
Venant de l’Est, ils pénètrent progressivement en Gaule à partir de 450 avant Jésus-Christ. 

Par la suite, ils passent également en Espagne et dans les Iles Britanniques. Ils s’avancent 
même jusqu’en Grèce (où ils pillent Delphes) et, au-delà, en Asie Mineure. Les Gaulois instal-
lés en Asie Mineure vont d’ailleurs donner leur nom à une région : la Galatie. 

Les Gaulois n’ont pas laissé de trace écrite. Ils sont  connus par ce qu’en ont dit les historiens 
grecs et surtout romains. Par leurs récits, nous savons que la société gauloise était dirigée 
par des druides et des chefs guerriers. 

La Gaule était un territoire riche. La plupart des gaulois étaient paysans. Ils produisaient en 
quantité des céréales, du vin et il élevaient des chevaux et des porcs. Les artisans fabri-
quaient des outils, des armes, des bijoux, des objets en terre cuite ou en verre. Ils vendaient 
ces objets de grande qualité et une partie de leurs récoltes aux peuples voisins : le commerce 
était important. 

Les Celtes sont des guerriers redoutables. En 390 avant J.-C., des Gaulois, commandés par 
Brennus,  assiègent et prennent Rome. 

 

Et avant la France ? 
L’arrivée des celtes en Gaule 

H5 

Lexique  
Assiéger : encercler un lieu, une ville pour le/la prendre d’assaut. 

Celte : peuple indo-européen qui, durant l'Antiquité, s'étendait jusqu'en Autriche.  

Un druide : dans la société celtique antique, un druide est à la fois ministre du culte, philosophe, 
enseignant, gardien du savoir et de la sagesse, historien, juriste et aussi conseiller militaire du 
roi et de la classe guerrière.  

Un artisan : une personne qui fabrique des objets à la main ou avec des outils simples. 

Le commerce : l’échange de produits contre de l’argent. 


