
Chercheurs et chercheuses d’Histoire
Ateliers d’exploration



Antiquité
Avec tes amis explorateurs, vous décidez d’utiliser 
votre machine à voyager dans le temps pour partir 
dans le futur et découvrir quel sera le monde de 
demain ! 

Mais… Suite à un gros problème technique, vous 
voilà transférés durant l’Antiquité…

Catastrophe ! 
Vous voilà bien obligés de changer vos plans…

Que penses-tu que vous allez découvrir aux côtés 
des gaulois et des romains ? 

Plan de l’exploration : 

1- Localisation temporelle et géographique
2- L’écriture
3- Les gaulois et Vercingétorix
4- Les romains et Jules César
5- Les villes gallo-romaines
6- Les invasions barbares



1- Localisation temporelle et géographique (1)

Durant cette époque, tout commence avec l’apparition de l’écriture…

Cite 3 continents qui ont connu l’apparition de l’écriture : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Cite 2 continents qui n’ont pas connu cette évolution aussi rapidement :
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

L’écriture a d’abord servi à conserver la trace des différentes richesses des hommes, 
puis on l’a utilisée en toute occasion. C’est grâce à l’écriture que nous connaissons la 

vie des hommes du passé, c’est le début de l’Histoire, le début de l’Antiquité.

Quel est ce continent?
………………………………………………………………………
À l’aide de ton atlas, cite 3 
pays occupés par les Celtes :
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Toujours à l’aide de ton atlas, 
situe la Belgique sur la carte 
par une croix rouge

Comment s’appelait le peuple de Gaule?
…………………………………………………………………………………………….
Quels sont les 2 pays représentés sur 
cette carte?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………



1- Localisation temporelle et géographique (2)

Doc 3 : Conquête romaine au temps de Jules César

Doc 1 : Sculpture de Jules 
César, général romain

Doc 2 : 
Vercingétorix, 
Chef Gaulois.

Qui était Jules César? 
…………………………………………………………………………………
Autour que de quelle mer Rome 
a-t-elle établi son empire?
……………………………………………………………………………..…
Comment s’appelait le chef des 
Gaulois qui a lutté contre 
Jules César? 
…………………………………………………………………..................

Quand la Gaule 
a-t-elle été 
conquise par 
les Romains?
…………………………………
…………………………………

Colorie sur cette ligne du temps, le plus précisément possible, la 
période de l’Antiquité  à l’aide des deux documents ci-dessous : 

Le début de l’écriture, ici 
le cunéiforme, marque la 
fin de la préhistoire. Vers 
3300 avant J-C

Chute de l’Empire 
romain d’Occident, 
En 476 après J-C, 
marque la fin de 
l’Antiquité 

J-C- 4000



2- La naissance de l’écriture (1)
Lorsque les hommes se sont sédentarisés, l’agriculture s’est développée ainsi que le commerce.  Ils ont alors eut besoin de garder des traces de leurs échanges 
donnant ainsi naissance à l’écriture.
L’écriture est apparue autour de l’an 3500 avant JC.  Les hommes ont d’abord utilisé des pictogrammes, des dessins qui représentaient un mot.  L’écriture a évolué 
avec un signe pour un mot pour finir par un signe pour un son.
L’apparition de l’écriture marque la fin de la Préhistoire et le début de l’Antiquité.

De quel type d’écriture s’agit-il?
.....................................................................................

Comment nomme-t-on cet 
alphabet?
.....................................................................................

Quelle est l’écriture la plus ancienne?
............................................................................................................................. ...................
Parmi les premières écritures, laquelle est apparu le plus tardivement ?
............................................................................................................................. ...................

Qui a inventé l’écriture cunéiforme?
- les sumériens
- les égyptiens
- les chinois

Vrai ou faux?
Les glyphes mayas sont apparus avant JC.  ..........
L’écriture fût inventée pour garder des traces du commerce. ..........
Les premières écritures ressemblaient à notre écriture actuelle. ..........



2- La naissance de l’écriture

Voici une ligne du temps avec différentes écritures dans l’ordre chronologique.  Ecris son nom sous chacune d’entre elles. Aide-toi de la carte précédente 
Pour t’aider:  écriture cunéiforme, hiéroglyphes, alphabet phénicien,  alphabet latin, pictogrammes, alphabet grec.

Préhistoire Antiquité



3- Les gaulois et Vercingétorix (1)

Te voilà arrivé chez les Gaulois… mais qui sont-ils? 

Comment s’appelle la partie du monde 
qu’ils occupent?
………………………………………………………………………………………………………
Qu’ont en commun les Gaulois? 
……………………………………………………………………………………………………..
Comment sont-ils considérés par les Grecs 
et les Romains? 
…………………………………………………………………………………………….………

Tu te promènes en ville et tu peux apercevoir les gens de la 
société gauloise. Celle-ci est divisée en trois catégories de 
personnes. Observe-les.

Le savais-tu ?
Les Gaulois sont divisés en de très 

nombreuses tribus parmi lesquelles les 
Arvernes (centre de la France actuelle), 

les Allobroges (région Rhône-Alpes 
actuelle), les Parisiens ( région 

parisienne), … 

Les ________________
qui défendent la tribu 
et participent à la 
guerre. 

Les ________________
qui sont les prêtres, 
les médecins, les juges 
et les professeurs. 

Les ________________
qui sont agriculteurs, 
artisans, esclaves et 
qui paient de lourds 
impôts.



3- Les gaulois et Vercingétorix (2)
Tu continues à les observer et tu t’attardes sur leurs vêtements. 

Que représente cette scène? 
…………………………………………………………………………………………………………………
Qui est sur le cheval? 
……………………………………………………………………………………………………………..…

Plus loin, tu te retrouves face à cette scène historique. 

La Gaule, qui est un territoire riche et prospère, est convoitée par les 
___________________ En 58 avant J.-C. , ____________________________, un 
général romain, décide de la conquérir. La guerre des Gaules dura ______ 
ans.
Les Gaulois s’unirent derrière un chef: _____________________ fils de Celtill
chef des Arvernes. 
En 52 avant J.-C., après de multiples batailles, Vercingétorix fait subir un 
grave échec à César devant Gergovie. Mais les Gaulois sont ensuite 
obligés de se réfugier dans l’oppidum d’________________________. Jules 
César encercle la ville et après deux mois, les Gaulois sont affamés et 
Vercingétorix décide de se rendre en septembre 52 avant J.-C.. Il est 
fait prisonnier par Jules César et sera exécuté en 46 avant J.-C. 

Complète avec les mots suivants: Alésia - huit - Jules César-
Vercingétorix – Romains -



4- Les romains et Jules César (1)

Maintenant, tu décides d’aller voir chez les romains ce qu’il s’y passe.  

Entoure la bonne réponse:
Je suis l’armure légère qui protège le 
légionnaire.
-Casque
- Toge
-Cuirasse

Je suis un long drap noué à l’épaule et 
forme la tenue des gens du peuple libre.
-Tunique 
-toge 
-sandale

Tu apprécies d’observer la société romaine et particulièrement les 
vêtements portés. 

Tu décides d’aller observer l’armée romaine. Recherche au 
dictionnaire la définition de centurion et de légionnaire

Un centurion: …………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………..…………….
Un légionnaire: …………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………..…………….

Le savais-tu ?
Les Romains utilisent une tactique 
infaillible: la TORTUE. Grâce à cela, 
ils étaient protégés des  lances et 

flèches ennemies. 

Toge

sandales

Tunique

Je suis une petite épée utilisée comme 
arme. 
-Glaive
-Lance
-Javelot

Je suis une longue blouse et je vêtit les 
pauvres.
-Tunique 
-Toge 
-Cuirasse

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.lelivrescolaire.fr/manuel/1163154/histoire-geographie-6e-2016/chapitre/1163294/l-empire-romain/page/1163314/la-diffusion-du-modele-de-rome/lecon/document/1281963&psig=AOvVaw2smpulzoD-dXptXnzmSn6c&ust=1586610244233000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCRkvX13egCFQAAAAAdAAAAABA2
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.lelivrescolaire.fr/manuel/1163154/histoire-geographie-6e-2016/chapitre/1163294/l-empire-romain/page/1163314/la-diffusion-du-modele-de-rome/lecon/document/1281963&psig=AOvVaw2smpulzoD-dXptXnzmSn6c&ust=1586610244233000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCRkvX13egCFQAAAAAdAAAAABA2


4- Les romains et Jules César (2)

Tu as pu observer différentes classes sociale dans la société romaine.  

-En bleu : non libres et non citoyens
-En jaune: libres et non citoyens
-En orange: libres et citoyens romains

Durant ce voyage, tu as observé un Romain célèbre se faisant sculpter. 

Colorie selon le code. Qui est ce Romain? 
___________________________________________
A quel âge est-t-il mort? ________________
Où a-t-il vaincu les Gaulois en 52 avant J.-C.? 
____________________________

Jules César naît vers 100 avant
J.-C. et meurt en 44 avant J.C.



5- Les villes gallo-romaines (1)

Les Gaulois peu à peu cherchèrent à imiter la 
culture romaine: ils se mettent à porter la toge, 
à parler le latin et deviennent des gallo-romains. 
A cette époque nos grandes villes se 
développèrent: Lyon « la capitale des Gaules», 
Rouen, Paris (Lutèce)…
Et chaque ville qui se construit ou se reconstruit 
a les mêmes caractéristiques : des monuments 
romains (amphithéâtre, forum, thermes, 
temples…).

Que font les Gaulois pour imiter les 
romains? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Comment s’appelait Paris à l’époque 
gallo-romaine ?
………………………………………………………………………………………………..
Quels monuments vois-tu  dans la ville de 
Vesontio après la conquête romaine ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

En dehors des villes, la culture romaine est aussi 
présente : les voies romaines relient les grandes villes 
entre elles, les aqueducs apportent l’eau aux villes. La 
campagne gauloise est moins touché par la 
romanisation, mais les riches propriétaires gallo-
romains viennent y construire de grandes villas avec 
au centre une habitation du maître au centre 
confortable et luxueuse et autours de nombreux 
bâtiments : étables, greniers, et logement des 
esclaves.

Reconstitution de la ville de Vesontio (Besançon) 
avant et après la conquête romaine.

Quelle relation y a-t-il entre ces grandes villaes gallo-romaines 
et les voies romaines ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



5- Les villes gallo-romaines (2)
Relie les noms, les définitions et les images qui vont ensemble,

Les temples romains

Un amphithéâtre 

Un cirque

Un théâtre 

Des thermes

Le forum

C’est en fait un stade, construit pour 
les courses de chars.

Ils avaient des gradins de marbre où 
s’asseyaient les spectateurs pour 
assister à des spectacles ou des 
pièces. 

Souvent rectangulaires, au centre, se 
trouve la statue du Dieu. 

C’est la place publique où ont lieu les 
activités commerciales, politiques et 
religieuses.

Ils abritent les combats de gladiateurs. 

Luxueux bâtiment où on venait prendre 
des bains chauds ou froids.



6- Les invasions barbares

Décris cette photographie (ce que je vois)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Interprète cette image (à quoi ça sert)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Souligne les peuples barbares qui vivent 
aux frontières de l’Empire romain.

▪Francs ▪Occident
▪Vandales ▪Ostrogoths
▪Wisigoths ▪Rome
▪Constantinople        ▪Angles
▪Saxons ▪Carthage
▪Goths ▪Huns

Pourquoi Rome s’est-elle entourée de murs à partir du 3ème 
siècle ?…………………………………………………………………………………………………………………………………

Que portent ces hommes dans leurs 
mains ?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Qui sont-ils? Que font-ils selon toi ?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………



Correctif



1- Localisation temporelle et géographique (1)

Durant cette époque, tout commence avec l’apparition de l’écriture …

Cite 3 continents qui ont connu l’apparition de l’écriture :
L’Afrique, l’Amérique et l’Asie

Cite 2 continents qui n’ont pas connu cette évolution aussi rapidement :
L’Europe et l’Océanie

L’écriture a d’abord servi à conserver la trace des différentes richesses des hommes, 
puis on l’a utilisée en toute occasion. C’est grâce à l’écriture que nous connaissons la vie 

des hommes du passé, c’est le début de l’Histoire, le début de l’Antiquité.

Quel est ce continent?
L’Europe
À l’aide de ton atlas, cite 3 
pays occupés par les Celtes ?
Belgique, France, Espagne, 
Irlande, Royaume-Uni, 
Allemagne,…
Toujours à l’aide de ton atlas, 
situe la Belgique sur la carte.

Comment s’appelait le peuple de Gaule?
Les Celtes
Quels sont les 2 pays représentés sur 
cette carte?
France et Belgique

Belgique



1- Localisation temporelle et géographique (2)

Doc 3 : Conquête romaine au temps de Jules César

Doc 1 : Sculpture de Jules 
César, général romain

Doc 2 : 
Vercingétorix, 
Chef Gaulois.

Qui était Jules César? 
Un grand général romain
Autour que de quelle mer Rome 
a-t-elle établi son empire?
La mer Méditerranée
Comment s’appelait le chef de 
Gaulois qui a lutté contre 
Jules César? 
Vercingétorix

Quand la Gaule 
a-t-elle été 
conquise par 
les Romains?
Entre 58 et 45 
avant J-C

Colorie sur cette ligne du temps, le plus précisément possible, la 
période de la Préhistoire à l’aide des deux documents ci-dessous : 

Le début de l’écriture, ici 
le cunéiforme, marque la 
fin de la préhistoire. Vers 
3300 avant J-C

Chute de l’Empire 
romain d’Occident, 
En 476 après J-C, 
marque la fin de l’Antiquité 

J-C- 4000

Début de l’écriture, 
+- 3300 av J-C

Chute de l’Empire romain
d’Occident en 476 ap J-C



2- La naissance de l’écriture (1)
Lorsque les hommes se sont sédentarisés, l’agriculture s’est développée ainsi que le commerce.  Ils ont alors eut besoin de garder des traces de leurs échanges 
donnant ainsi naissance à l’écriture.
L’écriture est apparue autour de l’an 3500 avant JC.  Les hommes ont d’abord utilisé des pictogrammes, des dessins qui représentaient un mot.  L’écriture a évolué 
avec un signe pour un mot pour finir par un signe pour un son.
L’apparition de l’écriture marque la fin de la Préhistoire et le début de l’Antiquité.

De quel type d’écriture s’agit-il?
Écriture cunéiforme .

Comment nomme-t-on cet 
alphabet?
Alphabet phénicien

Quelle est l’écriture la plus ancienne?
L’écriture cunéiforme.
Parmi les premières écritures, laquelle est apparu le plus tardivement ?
L’écriture maya

Qui a inventé l’écriture cunéiforme?
- les sumériens
- les égyptiens
- les chinois

Vrai ou faux?
Les glyphes mayas sont apparus avant JC.  Faux 
L’écriture fût inventée pour garder des traces du commerce. Vrai
Les premières écritures ressemblaient à notre écriture actuelle. Faux



2- La naissance de l’écriture

pictogrammes

Voici une ligne du temps avec différentes écritures dans l’ordre chronologique.  Ecris son nom sous chacune d’entre elles. Aide-toi de la carte précédente. 
Pour t’aider:  écriture cunéiforme, hiéroglyphes, alphabet phénicien,  alphabet latin, pictogrammes, alphabet grec.

hiéroglyphes écriture
cunéiforme

alphabet 
phénicien

alphabet
grec

alphabet
latin 

Préhistoire Antiquité



3- Les gaulois et Vercingétorix (1)

Te voilà arrivé chez les Gaulois… mais qui sont-ils? 

Comment s’appelle la partie du monde 
qu’ils occupent?
La Gaules
Qu’ont en commun les Gaulois? 
La langue et la maîtrise du fer.
Comment sont-ils considérés par les Grecs 
et les Romains? 
Des barbares

Tu te promènes en ville et tu peux apercevoir les gens de la 
société gauloise. Celle-ci est divisée en trois catégories de 
personnes. Observe-les.

Le savais-tu ?
Les Gaulois sont divisés en de très 

nombreuses tribus parmi lesquelles les 
Arvernes (centre de la France actuelle), 

les Allobroges (région Rhône-Alpes 
actuelle), les Parisiens ( région 

parisienne), … 

Les chevaliers
qui défendent la tribu 
et participent à la 
guerre. 

Les druides
qui sont les prêtres, 
les médecins, les juges 
et les professeurs. 

Les gens du peuples (paysans)
qui sont agriculteurs, artisans, 
esclaves et qui paient de lourds 
impôts.



3- Les gaulois et Vercingétorix (2)
Tu continues à les observer et tu t’attardes sur leurs vêtements. 

Que représente cette scène? La Victoire des 
Romains à Alesia
Qui est sur le cheval? 
Vercingétorix

saie

braie

brague

Plus loin, tu te retrouves face à cette scène historique. 

La Gaule, qui est un territoire riche et prospère, est convoitée par les 
Romains En 58 avant J.-C. , Jules César, un général romain, décide de la 
conquérir. La guerre des Gaules dura huit ans.
Les Gaulois s’unirent derrière un chef: Vercingétorix fils de Celtill chef 
des Arvernes. 
En 52 avant J.-C., après de multiples batailles, Vercingétorix fait subir un 
grave échec à César devant Gergovie. Mais les Gaulois sont ensuite 
obligés de se réfugier dans l’oppidum d’Alésia. Jules César encercle la 
ville et après deux mois, les Gaulois sont affamés et Vercingétorix décide 
de se rendre en septembre 52 avant J.-C.. Il est fait prisonnier par 
Jules César et sera exécuté en 46 avant J.-C. 

Complète avec les mots suivants: Alésia - huit - Jules César-
Vercingétorix – Romains -



4- Les romains et Jules César (1)

Maintenant, tu décides d’aller voir chez les romains ce qu’il s’y passe.  

Entoure la bonne réponse:
Je suis l’armure légère qui protège le 
légionnaire.
-Casque
- Toge
-Cuirasse

Je suis un long drap noué à l’épaule et 
forme la tenue des gens du peuple libre.
-Tunique 
-toge 
-sandale

Tu apprécies d’observer la société romaine et particulièrement les 
vêtements portés. 

Tu décides d’aller observer l’armée romaine. Recherche au 
dictionnaire la définition de centurion et de légionnaire

Un centurion: Officier de 
l’armée romaine, placé à la tête 
d’une centurie
Un légionnaire: Soldat d’une 
légion romaine

Le savais-tu ?
Les Romains utilisent une tactique 
infaillible: la TORTUE. Grâce à cela, 
ils étaient protégés des  lances et 

flèches ennemies. 

Toge

sandales

Tunique

Je suis une petite épée utilisée comme 
arme. 
-Glaive
-Lance
-Javelot

Je suis une longue blouse et je vêtit les 
pauvres.
-Tunique 
-Toge 
-Cuirasse

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.lelivrescolaire.fr/manuel/1163154/histoire-geographie-6e-2016/chapitre/1163294/l-empire-romain/page/1163314/la-diffusion-du-modele-de-rome/lecon/document/1281963&psig=AOvVaw2smpulzoD-dXptXnzmSn6c&ust=1586610244233000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCRkvX13egCFQAAAAAdAAAAABA2
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.lelivrescolaire.fr/manuel/1163154/histoire-geographie-6e-2016/chapitre/1163294/l-empire-romain/page/1163314/la-diffusion-du-modele-de-rome/lecon/document/1281963&psig=AOvVaw2smpulzoD-dXptXnzmSn6c&ust=1586610244233000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCRkvX13egCFQAAAAAdAAAAABA2


4- Les romains et Jules César (2)

Tu as pu observer différentes classes sociale dans la société romaine.  

-En bleu : non libres et non citoyens
-En jaune: libres et non citoyens
-En orange: libres et citoyens romains

Durant ce voyage, tu as observé un Romain célèbre se faisant sculpter. 

Colorie selon le code. Qui est ce Romain? 
Jules César_
A quel âge est-t-il mort? 56 ans
Où a-t-il vaincu les Gaulois en 52 avant J.-C.? Alésia

Jules César naît vers 100 avant
J.-C. et meurt en 44 avant J.C.



5- Les villes gallo-romaines (1)

Les Gaulois peu à peu cherchèrent à imiter la 
culture romaine, ils se mettent à porter la toge, 
à parler le latin et deviennent des gallo-romains. 
A cette époque nos grandes villes se 
développèrent Lyon « la capitale des Gaules», 
Rouen, Paris (Lutèce)…
Et chaque ville qui se construit ou se reconstruit 
a les mêmes caractéristiques : des monuments 
romains (amphithéâtre, forum, thermes, 
temples…).

Que font les Gaulois pour imiter les 
romains? 
Ils portent la toge et parlent le latin.
Comment s’appelait Paris à l’époque 
gallo-romaine ?
Lutèce
Quels monuments vois-tu  dans la ville de 
Vesontio après la conquête romaine ? 
Un amphithéâtre, un forum, des 
temples…

En dehors des villes, la culture romaine est aussi 
présente : les voies romaines relient les grandes villes 
entre elles et facilitent les échanges commerciaux, les 
aqueducs apportent l’eau aux villes. La campagne 
gauloise est moins touché par la romanisation, mais 
les riches propriétaires gallo-romains viennent y 
construire de grandes villas avec au centre une 
habitation du maître au centre confortable et 
luxueuse et autours de nombreux bâtiments : étables, 
greniers, et logement des esclaves.

Reconstitution de la ville de Vesontio (Besançon) 
avant et après la conquête romaine.

Quelle relation y a-t-il entre ces grandes villaes gallo-romaines 
et les voies romaines ? 

Les voies romaines permettent aux productions agricoles des 
grandes villaes d’arriver jusqu’aux villes gallo-romaines.



5- Les villes gallo-romaines (2)
Relie les noms, les définitions et les images qui vont ensemble.

Les temples romains

Un amphithéâtre 

Un cirque

Un théâtre 

Des thermes

Le forum

C’est en fait un stade, construit pour 
les courses de chars.

Ils avaient des gradins de marbre où 
s’asseyaient les spectateurs pour 
assister à des spectacles ou des 
pièces. 

Souvent rectangulaires, au centre, se 
trouve la statue du Dieu. 

C’est la place publique où ont lieu les 
activités commerciales, politiques et 
religieuses.

Ils abritent les combats de gladiateurs. 

Luxueux bâtiment où on venait prendre 
des bains chauds ou froids.



6- Les invasions barbares

Décris cette image.
C’est casque conique qui se courbe pour 
finir par une légère pointe. 
Il possède des protège-joues en cuir ou en 
fer (hérités du casque romain 
traditionnel).
Interprète cette image (à quoi ça sert)
Probablement pour se protéger lors des 
combats ou afficher son grade de 
combattant

Souligne les peuples barbares qui vivent 
aux frontières de l’Empire romain.

▪Francs ▪Occident
▪Vandales ▪Ostrogoths
▪Wisigoths ▪Rome
▪Constantinople        ▪Angles
▪Saxons ▪Carthage
▪Goths ▪Huns Pourquoi Rome s’est-elle entourée de murs à partir du 3ème 

siècle ? Les Romains ont construit des murailles pour se protéger.   
pour assurer la défense de leur empire.

Que portent ces hommes dans leurs 
mains ?
Des lances, des boucliers.

Qui sont-ils? Que font-ils selon toi ?
Des Barbares envahissent la ville. 


