L’Antiquité
Dates
L’Antiquité débute 3 000 avant notre ère (– 3 000) avec l’invention de l’écriture et se termine 476 après
JC (476) lorsque l’Empire Romain s’écroule.

Les Gaulois
Les Gaulois portent les braies — le vêtement d'Obélix —, sorte de pantalon court et ample ; la tunique
descendant jusqu'à mi-jambes ; la saie ou manteau qu'ils agrafaient sur l'épaule. Ils ont pour armes
offensives une large épée et une longue lance ou saunie ; pour armes défensives le casque d'airain, le
bouclier et la cuirasse.
Les druides ont une place essentielle dans la société gauloise. Ils sont à la fois juge, médecin, enseignant
et ministre du culte. >Ils pratiquent une religion polythéiste, c’est-à-dire qu’ils célèbrent plusieurs dieux.

Romanisation de la Gaule
Jules César était un général romain qui part en guerre contre les Gaulois. Il remporte beaucoup de
batailles et a presque conquis la Gaule lorsqu’un chef avergne se dresse contre lui et réussit à
rassembler les tribus gauloises pour combattre l’envahisseur.
Vercingétorix permet aux Gaulois de remporter une victoire à Gergovie. Mais César contre-attaque et
réussit à faire le siège de la ville d’Alésia où Vercingétorix et ses compatriotes s’étaient réfugiés. Ce
dernier appelle à l’aide les tribus alentours mais elles n’arriveront pas à les sauver. Il se rend donc en –
52 et dépose les armes devant César qui l’emprisonnera plusieurs années avant de l’exécuter en – 46.
Les romains ont inventé beaucoup de choses toujours utilisées de nos jours :
 l’eau courante et les toilettes
 les grands axes routiers qui sont devenus nos autoroutes
 le double vitrage pour se protéger du froid

Christianisation de la Gaule
Le christianisme a débuté en Israël avec la naissance de Jésus Christ.
Les chrétiens sont monothéistes, ils célèbrent un seul dieu.
Le chrétiens de l’empire romain sont d’abord persécutés car ils rejettent les dieux traditionnels puis en
312, l’Empereur Constantin se convertit et le christianisme devient la religion du pays.

Tu sais que tu connais ta leçon lorsque :
-

tu sais les dates et les événements de début et fin de l’Antiquité
tu sais décrire la tenue d’un gaulois
tu sais ce qu’est un druide et quelle était sa fonction
je sais construire la carte de la Gaule avant la conquête romaine
tu sais qui sont Jules César et Vercingétorix
tu connais les batailles de Gergovie et d’Alésia
tu connais les inventions romaines toujours utilisées de nos jours
tu sais ce qu’est le christianisme et Jésus Christ
Tu sais ce qui arrivaient aux chrétiens au début puis à partir de 312

