
SYNTHESE : La vie quotidienne des gaulois 

Le commerce : 

Les gaulois vendent des produits artisanaux, des esclaves et des céréales qu’ils transportaient 

sur des bateaux ou sur des chars. Les gaulois ont inventé le tonneau pour transporter le vin. 

L’artisanat : 

Les gaulois produisent des poteries et de la verrerie. Ils travaillent le fer et le bronze (pour 

fabriquer des armes) et les métaux précieux (pour façonner des bijoux). Les gaulois ont 

également inventé le savon, encore utilisé de nos jours. 

L’habitat : 

La maison gauloise a un toit en paille, des structures en bois et des murs en terre. 

L’oppidum est un village gaulois. Les gaulois choisissaient les collines les plus basses pour 

pouvoir se protéger plus facilement. 

L’agriculture : 

Les gaulois cultivent le blé, l’orge et d’autres céréales. Ils élèvent aussi toutes sortes d’animaux 

(volailles et bétail) comme les porcs, les chevaux, et les bœufs. Pour cultiver la terre, les 

gaulois utilisent de nombreux outils comme la faucille, la faux, la pioche, et la bêche. Pour 

faciliter leur travail, les gaulois ont inventé la moissonneuse. 

La religion : 

Les gaulois croient en plusieurs dieux. Ils vénèrent aussi la nature, le ciel et les astres. Les 

druides sont les personnes qui dirigent les cérémonies religieuses. Ils instruisent la jeunesse et 

règlent également les conflits entre les peuples. Le gui est une plante sacrée ramassée par les 

druides. Avec cette plante, ils confectionnent un remède contre tous les poisons. 
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