Prénom :

Date : . . / . . / . .
LA FIN DE LA PRÉHISTOIRE - LES GAULOIS

 L’écriture est apparue il y a environ :
 500 ans
 5 000 ans
 10 000 ans
 L’invention de l’écriture marque :
 la fin de l’histoire  le début de l’histoire
 Qu’est-ce qu’un oppidum ?
 un village gaulois fortifié

 la fin de la préhistoire

 un soldat gaulois

 un prêtre gaulois

 Relie les personnes de la société gauloise avec leur fonction :
druides 

 ils sont prêtres
 ils sont presque esclaves

chevaliers 

 ils sont juges
 ils ont une armée

artisans 

 ils sont enseignants
 ils font la guerre

paysans 

 ils sont médecins

 Tu relies à la bonne définition.
celtes 

 nom donné par les Romains à la France

Gaule 

 cité gauloise qui deviendra Paris

Lutèce 

 prêtre Gaulois qui sert de juge, de médecin…

druide 

 personne achetée par une autre pour le servir

esclave 







 peuples indo-européens qui occupent l’Europe à cette époque

Tu barres la mauvaise réponse.
Les Gaulois sont un peuple (de même origine / d’origines diverses).
Ce sont des artisans (habiles / malhabiles).
Ils sont toujours (en paix / en guerre).
Ils parlent (la même langue / des langues différentes).

http://mon-cartable-du-net.perso.sfr.fr/

Réussite : . . . %
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