LES GAULOIS (questionnaire CPS)

CORRECTION
1- Non, les Gaulois n’ont pas laissé d’écrits. On les connait grâce aux écrits des grecs et des romains.
2- Egypte : à partir de -2800 av JC
Grèce : à partir de -800 av JC
Rome : à partir de -753 av JC
3- On signale leur présence aux alentours de -500 av. JC.
4- Après -52 av. JC, on parle du monde Gallo-Romain.
5- Oui, ils étaient des Celtes.
6- Les maisons gauloises étaient en bois et en torchis (terre malaxée avec de la paille).
7- On les appelait des braies.
8- On appelle l’épingle une fibule.
9- Oui, les soldats avaient des côtes de maille.
10- Les outils étaient en fer.
11- Non, les peuples ne s’entendaient pas tous entre eux.
12- Non, c’était les Francs (un autre peuple) qui portaient leur chef sur leur bouclier.
13- L’oppidum est la capital d’une tribu, d’un peuple. On y trouve notamment le Sénat, où siègent les
nobles gaulois. Le Sénat s’occupe de la politique de la tribu.
14- Oui c’est vrai.
15- Non, ils croyaient en plusieurs Dieux. Ils étaient polythéistes.
16- Ils faisaient du troc.
17- Les Gaulois achetaient du vin aux Romains.
18- Les Romains achetaient surtout aux Gaulois du sel, du blé, du fer, de l’étain (métal) et … des
esclaves.
19- Non, pas du tout ! Ils mangeaient du cochon, du cheval et … du chien.
20- Vrai : Et oui, au début, Vercingétorix était un allié de César.
21- Vrai, les Romains encerclent Alésia (ville dans laquelle se trouve Vercingétorix).
22- Il se rend en -52 av. JC. C’est alors la fin du monde gaulois et le début du monde gallo-romain.
23- Vrai, ce sont les nobles gaulois qui vont petit à petit développer la culture romaine en Gaule.

