
La naissance de l’écriture  

L’écriture est apparue il y a plus de 5000 ans en Mésopotamie (aujourd’hui Irak). 
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Les habitant de la Mésopotamie, les Sumériens, utilisaient des tablettes d’argile sur lesquelles 
ils traçaient des signes cunéiformes (en forme de clous) à l’aide d’un roseau taillé: le calame. 
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L’apparition de l’écriture marque la fin de la préhistoire et le début de l’Antiquité. 
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Lexique: 
- écriture cunéiforme: écriture combinant des signes (en forme de clous).  
- Hiéroglyphes: signes de l’écriture des anciens Égyptiens.  

Les peuples gaulois  
1) De nombreuses tribus 
Le territoire gaulois est occupé par de nombreuses tribus indépendantes. Elles parlent la même 
langue, mais elles se font souvent la guerre. 
La plupart de ces tribus sont d'origine celte. Le peuple gaulois qui habitait notre région 
s'appelait les Allobrogres. 
  
2) Un grand territoire 
Le territoire gaulois était plus grand que le territoire français actuel. On retrouve l'origine 
gauloise dans le nom de certaines de nos régions : 
- le territoire des Aquitains (ainsi nommés par Jules César) est devenu l'Aquitaine 
- le territoire des Arvernes est devenu l'Auvergne. 
Marseille était déjà un grand port. Lutèce était une petite ville habitée par les Parisii. Elle est 
devenue Paris.  

3) L’oppidum: un village fortifié 
Beaucoup de Gaulois habitaient dans des villages fortifiés situés sur des hauteurs : les 
oppidums.  

La société gauloise  

1) À chacun son rôle  
Les Gaulois n’ont pas écrit de textes car leur enseignement était uniquement oral. Il faut donc 
lire des écrits comme ceux de Jules César pour avoir des informations sur la société gauloise.  

Doc 1 



La société gauloise est composée de trois catégories de personnes:  
- Les druides s’occupent de la religion, de l’enseignement et de la justice Ils sont aussi 

médecins.  
- Les chevaliers entretiennent une armée personnelle. 
- Les gens du peuple sont des paysans ou des artisans. Ils ont beaucoup de talent mais très peu 

de droits.  
Il y a aussi des esclaves, qui peuvent être achetés ou vendus.  

2) Un peuple évolué 
Les Gaulois sont des artistes et des artisans habiles.  
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Lexique:  
- torque: gros collier gaulois  

Rome  

1) Une république puissante 
Au premier siècle avant J.C. , les armées romaines ont déjà conquis de nombreux pays.  
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2) Rome, une grande ville 
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3) Un peuple raffiné 
Les romains aimaient beaucoup les oeuvres d’art. On en retrouve souvent quand on fait des 
fouilles sur des sites romains. Ces oeuvres nous permettent de mieux connaitre cette époque.  
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La guerre des Gaules (1)  

1) Les débuts de la guerre  
En 52 avant JC , le général romain Jules César veut conquérir la Gaule. Vercingétorix réunit 
plusieurs tribus gauloises afin de repousser l’envahisseur.  
Les Gaulois remportent une première victoire à Gergovie.  

2) Soldats et guerriers 
Le soldat romain et le guerrier gaulois ont un équipement comparable, mais ils ne se battent pas 
de la même façon.  
Le soldat romain appartient à une armée disciplinée, entraînée et bien organisée.  
Le guerrier gaulois appartient à une tribu. Il obéit au chef de sa tribu mais peut refuser d’obéir 
au chef d’une autre tribu gauloise. 



La guerre des Gaules (2)  

1) La retraite gauloise  
En 52 avant JC, l’armée gauloise bat en retraite devant les armées romaines. Vercingétorix se 
retranche dans l’oppidum d’Alésia. Jules César fait construire d’importantes fortifications pour 
assiéger la ville. 
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2) Le siège d’Alésia  
Une armée gauloise vient au secours de Vercingétorix. Jules César doit améliorer ses 
fortifications.  
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3) Une guerre sans pitié  
L’historien Dion Cassius témoigne des horreurs de cette guerre.  

La reddition de Vercingétorix  

1) La défaite gauloise  
L’armée de secours gauloise ne parvient pas à briser le siège à Alésia. Vercingétorix comprend 
qu’il a perdu la bataille et décide de se rendre.  

2) La fin de Vercingétorix  
Vercingétorix est gardé prisonnier pendant 6ans. Jules César l’exhibe lors de son retour 
triomphal à Rome, puis le fait exécuter.  

La Gaule romaine 

1) Un pays en paix  
Les Gallo-Romains vivent surtout à la campagne. Ils ont de grandes exploitations agricoles 
dans lesquelles ils font de l’élevage et cultivent le blé, les olives et les fruits. 

2) Des constructions impressionantes  
Les architectes romains construisent beaucoup de monuments: des temples, des arènes, des 
thermes, des arcs de triomphe…  
Ils ont aussi construit des aqueducs, comme le pont du Gard. 

- Viaduc: passage de voyageurs 
- Aqueduc: passage de l’eau  

3) Une religion commune:  
Les Gaulois et les Romains vivent en paix. Ils associent même leurs dieux! 


