
A  partir  du  VIIIe (8e) siècle  avant  l'an  0  (-  800),  les 

........................., qui viennent depuis l'est, du centre de 

l'Europe,  s’installent sur  notre territoire et se mélangent 

progressivement aux populations plus anciennes   (doct1). 

Au Ier (1er) siècle avant l'an 0,  la Gaule 

est  prospère (riche)  :  les  paysans 

(doct2)et  les  artisans  sont  réputés 

(doct3). 

Les  Gaulois  sont  ..................................... (ils  croient  en 

plusieurs  dieux).  Les  ......................... honorent  les dieux,  dans 

des  lieux  naturels  sacrés (doct4).  Les  Gaulois  parlent  la  même 

langue, mais le pays est  divisé   entre différents   

peuples indépendants (doct5).

A  la  même  période, 

......................... devient  la  capitale 

d’un territoire qui s’étend petit à petit 

autour de la mer   …................................   (doct6).

Les  romains  s’emparent  en  -  131  du  sud  de  la 

........................ En  -  53,  les  légions  romaines  de  l’empereur 

..............  ….................. occupent toute la Gaule(doct8).

A la suite d’un soulèvement général,  ..................................... 

(le  chef  des  Gaulois)  fait 

subir des défaites aux Romains, mais après 

le siège d’.........................   en - 52  , il  se 

rendra (doct9) et les gaulois seront dirigés par les romains. La Gaule en sortira 

profondément transformée.  Score :    /10          niveau 1

Aide, mots à compléter : Vercingétorix - Rome - Gaule - druides - polythéistes - puissante - Celtes - Jules César  
- méditerranée – Alésia
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A  partir  du  VIIIe (8e) siècle  avant  l'an  0  (-  800),  les 

........................., qui viennent depuis l'est, du centre de 

l'Europe,  s’installent sur  notre territoire et se mélangent 

progressivement aux populations plus anciennes   (doct1). 

Au Ier (1er) siècle avant l'an 0,  la Gaule 

est  prospère (riche)  :  les  paysans 

(doct2)et  les  artisans  sont  réputés 

(doct3). 

Les  Gaulois  sont  ..................................... (ils  croient  en 

plusieurs  dieux).  Les  ......................... honorent  les dieux,  dans 

des lieux naturels sacrés (doct4). Les Gaulois 

parlent  la  même  langue,  mais  le  pays  est 

divisé   entre  différents  peuples   

indépendants (doct5).

A  la  même  période, 

......................... devient  la 

capitale  d’un  territoire  qui  s’étend  petit  à  petit 

autour de la mer   …...............................   (doct6).

Les  romains  s’emparent  en  -  131  du  sud  de  la 

........................ En  -  53,  les  légions  romaines  de  l’empereur 

..............  ….................. occupent toute la Gaule(doct8).

A la suite d’un soulèvement général,  ..................................... 

(le  chef  des  Gaulois)  fait 

subir des défaites aux Romains, mais après 

le siège d’.........................   en - 52  , il  se 

rendra (doct9) et les gaulois seront dirigés par les romains. La Gaule en sortira 

profondément transformée.  Score :    /10          niveau 2
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A  partir  du  VIIIe (8e) siècle  avant  l'an  0  (-  800),  les 
.........................,  qui  viennent  depuis  l'est,  du  centre  de 
l’.........................,  s’installent  sur  notre  territoire  et  se 
................................... progressivement  aux  populations  plus 
anciennes   (doct1). 

Au Ier (1er) siècle avant l'an 0, la Gaule est prospère (riche) : 
les paysans(doct2)et les artisans sont réputés (doct3). 

Les  Gaulois  sont  ..................................... (ils  croient  en 
plusieurs dieux).  Les  ......................... honorent  les dieux,  dans 
des lieux naturels sacrés (doct4). Les Gaulois parlent la même 
langue,  mais  le  pays  est  .........................   entre  différents   
peuples indépendants (doct5).

A la même période,  ......................... devient la capitale d’un 
territoire  qui  s’étend  petit  à  petit  autour  de  la  mer 
…................................ (doct6).  La civilisation romaine est très 
.............................   (doct7). Elle a été influencée par d’autres 
peuples (surtout les ..........................., dans les arts et la pensée). 
D’abord une République, elle deviendra ensuite un Empire.

Les  romains  s’emparent  en  -  131  du  sud  de  la 
........................ En  -  53,  les  légions  romaines  de  l’empereur 
..............  ….................. occupent toute la Gaule(doct8).

A la suite d’un soulèvement général,  ..................................... 
(le chef des Gaulois) fait subir des ........................... aux Romains 
(Gergovie...), mais après le siège d’.........................   en - 52  , il se 
rendra (doct9) et les gaulois seront dirigés par les romains.

La Gaule en sortira profondément transformée.  niveau 3

Score :   /15
Aide, mots à compléter : Vercingétorix - Rome - Gaule - mélangent - défaites - druides - polythéistes - puissante -  

Grecs - Europe - Celtes - Jules César - méditerranée - Alésia - divisé
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A  partir  du  VIIIe (8e) siècle  avant  l'an  0  (-  800),  les 
.........................,  qui  viennent  depuis  l'est,  du  centre  de 
l’.........................,  s’installent  sur  notre  territoire  et  se 
................................... progressivement  aux  populations  plus 
anciennes   (doct1). 

Au Ier (1er) siècle avant l'an 0, la Gaule est prospère (riche) : 
les paysans(doct2)et les artisans sont réputés (doct3). 

Les  Gaulois  sont  ..................................... (ils  croient  en 
plusieurs dieux). Les  ......................... honorent les dieux, dans 
des lieux naturels sacrés (doct4). Les Gaulois parlent la même 
langue,  mais  le  pays  est  .........................   entre  différents   
peuples indépendants (doct5).

A la même période, ......................... devient la capitale d’un 
territoire  qui  s’étend  petit  à  petit  autour  de  la  mer 
…................................ (doct6).  La civilisation romaine est très 
.............................   (doct7). Elle a été influencée par d’autres 
peuples  (surtout  les  ...........................,  dans  les  arts  et  la 
pensée).  D’abord  une  République,  elle  deviendra  ensuite  un 
Empire.

Les  romains  s’emparent  en  -  131  du  sud  de  la 
........................ En  -  53,  les  légions  romaines  de  l’empereur 
..............  ….................. occupent toute la Gaule(doct8).

A  la  suite  d’un  soulèvement  général, 
..................................... (le  chef  des  Gaulois)  fait  subir  des 
........................... aux Romains (Gergovie...), mais après le siège 
d’.........................   en - 52  , il  se rendra  (doct9) et les gaulois 
seront dirigés par les romains.

La Gaule en sortira profondément transformée.  niveau 4

Score :   /15
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A partir  du  VIIIe  (8e) siècle  avant  l'an  0  (-  800),  les 
Celtes, qui viennent du centre de l’Europe, s’installent sur 
notre  territoire  et  se  mélangent progressivement  aux 
populations plus anciennes (doct1). 

    Au 1er  siècle avant l'an 0,  la Gaule est prospère : les 
paysans (doct2)et les artisans sont réputés (doct3). 

Les Gaulois sont  polythéistes (ils croient en plusieurs 
dieux).  Les  druides honorent  les  dieux,  dans  des  lieux 
naturels  sacrés (doct4).  Les  Gaulois  parlent  la  même 
langue, mais le pays est  divisé   entre différents peuples   
indépendants (doct5).

A  la  même  période,  Rome devient  la  capitale  d’un 
territoire qui s’étend petit à petit autour de la   méditerranée   
(doct6).  La  civilisation  romaine  est  très  puissante 
(doct7). Elle a été influencée par d’autres peuples  (surtout 
les  Grecs,  dans  les  arts  et  la  pensée).  D’abord  une 
République, elle deviendra ensuite un Empire.

Les romains s’emparent en - 131 du sud de la  Gaule.  
En  -  53,  les  légions  romaines  de  l’empereur  Jules 

César occupent toute la Gaule(doct8).
A la suite d’un soulèvement général,  Vercingétorix (le 

chef  des  Gaulois)  fait  subir  des  défaites aux  Romains 
(Gergovie...),  mais  après  le  siège d’Alésia   en  -  52  ,  il  se 
rendra (doct9) et les gaulois seront dirigés par les romains.

La Gaule en sortira profondément transformée.
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