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AUTOUR DU GAULOIS

Retrace la biographie du célèbre Vercingétorix, en réordonnant les étapes principales de sa 
vie.

>Vercingétorix connaît des victoires en partie grâce à la politique de la terre brûlée pour 
affamer les légions romaines loin de chez elles sans livrer de combat. Mais Jules César parvient à 
prendre in extremis la ville de Avaricum (Bourges) qui n'a pas encore été brûlée pour se ravitailler 
puis marche sur Gergovie. Le talent et l'intelligence stratégique de Jules César permet aux 
Romains de remporter une victoire psychologique en passant des pactes avec des tribus gauloises 
contre d'autres. 

>En -72 il naît aux alentours du village gaulois de Nemossos (Clermont-Ferrand en 
Auvergne) ; il est le fils de Celtillos, le chef des Arvernes (Auvergne), une des plus importantes et 
puissantes tribus gauloises.

>En -52 après un séjour à Rome, Jules César revient personnellement mater la rébellion 
avec des renforts de nouvelles légions. Il accule les forces Gauloises à Alésia à 60 km au nord 
ouest de Dijon. Malgré des armées de renfort gauloises, Vercingétorix perd la partie au bout d'une 
quarantaine de jours de siège. A cause de la supériorité de son ennemi et d'un manque d'entente 
des tribus, Vercingétorix se rend à César. Il se constitue prisonnier héroïquement et offre sa vie en 
échange de celle des 80 000 habitants avec femmes et enfants d'Alésia.

>Mais ce sont les Gaulois qui l’emportent. Vercingétorix s’affirme alors comme véritable 
chef après une écrasante victoire, seule défaite cuisante de l’armée romaine dans la conquête de 
la Gaule.

>En -52,  âgé de 20 ans, Vercingétorix veut venger son père, rejeter l'envahisseur Romain
de Gaule et reprendre ses droits de chef sur la tribu Arvernes de son père. 

>En -58, Vercingétorix est âgé de 14 ans lorsque Jules César envahit la Gaule à la tête de 
ses Légions Romaines pour la rattacher à son Empire.

>Jules César emmène Vercingétorix comme trophée de sa longue campagne militaire en 
Gaule lors de son retour triomphale à Rome. Il est maintenu prisonnier dans les geôles de la 
Prison Mamertine et est exécuté dans sa cellule avec un lacet étrangleur sur ordre de l'empereur 
en août -46, à l'âge de 26 ans.

>Celtillos, le Chef de la tribu Arvernes, tente de fédérer les peuples gaulois et refuse 
héroïquement de se soumettre à Jules César. Il est pris et exécuté par le consul romain. Son fils 
Vercingétorix est laissé sauf.

Quels étaient les animaux domestiques des Gaulois ?

Il sert à la guerre et à la chasse, c’est un équidé : ………………..
Sa viande est réservée aux plus riches, mais le lait, le beurre et les fromages sont consommés par 
tous : ……………….
Il est la base de l’alimentation en viande, car on peut le manger de la queue aux pieds : 
…………………
Il est élevé pour sa laine : ………………..
Si on consomme sa viande, on l’utilise aussi à la guerre et la chasse : ………………
Les Celtes l’ont propagée en Europe pour ses œufs notamment : ………..
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A chaque peuple gaulois sa ville française !

        

Pictavi     * *Paris
Veneti       * * Limoges
Parisii       * * Bourges
Rémi      * * Poitiers
Bituriges   * * Tours
Bellovaci   * *Vannes
Lemovices * * Soissons
Suessiones * * Reims
Turones     * * Beauvais

Vocabulaire gaulois

Voici deux listes de trois noms propres gaulois. Devine la signification et la classe grammaticale 
des éléments en gras en t’aidant de la traduction.
Segomaros : aux grandes victoires Cingetorix : roi des guerriers
Lantumaros : aux grandes ambitions Dumnorix : roi du monde
Nertomaros : à la grande force Eporédorix : roi de ceux qui vont en char à cheval
Maros = ……………………………………………………………………………
Rix = ………………………………………………………………………………

Le mot tonne, d’origine gauloise, a-t-il le même sens dans ces deux phrases ?
Jules a garé son 33 tonnes sur un parking en raison des risques de verglas.
Quand il remercie quelqu’un, Jules en fait toujours des tonnes.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Même question avec le mot crème :
Dominique adore les fraises à la crème.
J’adore déguster un grand crème avec des croissants à une terrasse de café.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Complète ces phrases avec des mots d’origine gauloise :
Les abeilles sont en colère parce que l’apiculteur a bousculé leur ………..
Cela fait des heures qu’ils marchent dans la forêt : ils ont perdu leur c……………..
Le petit Poucet a semé des ……………… pour retrouver sa route.
Les jours de g…………., les gens s’entassent sur les q……….. du métro aux heures de pointe.

Qui suis-je ? 
Sous ma forme première ambactos, je me suis transformée en ambathi chez les peuples 
germaniques, puis en ambactia en latin savant du Moyen-Âge. Les Italiens m’ont alors appelée 
ambasciata. Représentation diplomatique d’un état auprès d’un autre, je suis ……………………….

On m’appelait bougette. J’étais le petit sac où l’on mettait son argent. J’ai évolué en partant en 
Angleterre avec les Normands. Je suis revenu en France des siècles plus tard, avec une 
consonnance britannique. Je désigne désormais l’argent dont dispose une famille, un ministère… 
pour effectuer ses dépenses. Je suis le …………….
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Un peu de culture…
Les Gaulois vivaient essentiellement de l’agriculture. Le verbe latin colo, qui signifie cultiver, a de 
nombreuses autres significations : sa racine col- signifie ‘tourner autour’, ce qui a donné les sens 
habiter, pratiquer, honorer. Explique les mots suivants en repérant leur radical.
Ostréicole : …………………………………………………………………..
(Un homme) cultivé : ………………………………………………………..
Le culte (d’Apollon) : ………………………………………………………..
Agriculture : …………………………………………………………………
Colonisation : ………………………………………………………………..
Culture (2 sens) : …………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….

Enigmes :
Le mot ‘bille’, d’origine gauloise, désigne un morceau de tronc d’arbre. Découvre le lien avec le 
verbe ‘habiller’.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………

La ‘tonne’ gauloise a donné naissance à la ‘tonnelle’, qui a été emprunté et transformé par les 
Anglais en ‘tunnel’. Découvre le point commun qui existe entre une ‘tonnelle’ et un ‘tunnel’ !
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………

 Cernunnos, dieu aux cornes de cerf 

Mythologie 
Complète ce texte à trous t’expliquant le rôle d’une divinité gauloise en remettant chaque mot à sa 
place.
Marthe -- fontaines -- abondance -- Minerve -- indo-européens -- Matronae -- femmes -- romaines

DEESSES MERES : Appelées après la conquête romaine Matrae, Matres ou…………….., elles 
sont, plus encore qu'Epona, les déesses de l'……………….., de la richesse, de la famille. Déesses 
des eaux, et principalement des sources et des …………………….., guérisseuses, elles ne 
ressemblent toutefois pas aux déesses-mères…………….... Beaucoup de fontaines consacrées 
aux Matrae ont été christianisées sous le nom de Sainte …………………. ou de Sainte Marguerite, 
parfois, mais plus rarement, sous le nom de Sainte Madeleine ou de Sainte Brigitte. Elles ont 
parfois été assimilées à………………….., plus rarement à Vénus, Junon, Diane, Cérès ou Cybèle. 
On les représente sous la forme de groupes de ……………………portant des bébés qu'elles 
allaitent. 
Elles sont symbolisées par trois cercles ou un triangle de sphères. La triade des déesses-mères se 
retrouve dans beaucoup de religions des peuples………………………………….

Certains dieux romains ont été ‘adoptés’ par les Gaulois. Redonne à chacun son équivalent.
Apollon Teutates : dieu totem symbole de l’union des hommes 
Diane Sucellus : dieu des sources sylvestres (silva, ae, f : la forêt)
Hercule Lug : dieu des commerces et des techniques
Mars Smertios : dieu tueur de serpents 
Sylvain Di Anna : déesse de la chasse
Mercure Belenos : dieu solaire

Béatrice Lamorlette
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