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Retrouve et entoure le tesson représentant le
museau d'une chèvre.

L'habitat typique des Gaulois est un village fortifié au sommet des
collines qu'on appelle Oppidum.
Les Gaulois étaient déjà là lorsque les Grecs sont venu fonder
Marseille. 
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Aujourd'hui, tu vas découvrir la vie des Gaulois de Provence grâce à des objets de l'Âge du Fer retrouvés
par des archéologues*.
Dans ce musée, les périodes de l'histoire sont écrites en rouge en haut des vitrines. Repère-les pour
t'aider à te déplacer.
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Âge du Fer- 600 - 49

Représentation d'un oppidum gaulois.

Diriges-toi vers l’espace thématique « Les Gaulois de Provence ». 

Dirige-toi au fond de la vitrine située à droite des deux grandes statues.

1. LE TRAVAIL MINUTIEUX DES ARCHÉOLOGUES

Observe les fragments d'objets appelés tessons retrouvés
sur un oppidum gaulois. Ils sont difficiles à interpréter.
Pourtant, au premier coup d'œil, les archéologues ont
compris que ces petits morceaux de poteries n'étaient pas
gaulois. 
 

À ton avis, les objets sont :

- Vikings       - Indiens

- Grecs          - Chinois  (entoure la bonne réponse)

Remarques-tu que certains objets ont été recollés grâce au travail méticuleux des archéologues ? 

Voici la vaisselle que les Gaulois utilisaient pour manger et cuisiner au quotidien. 

2. LA CÉRAMIQUE

Ilsont été fabriqués de deux façons différentes. Les poteries, rugueuses et parfois un peu
bosselées, ont été réalisées à la main par les Gaulois selon la technique du colombin*, tandis que
les plus lisses et régulières ont été façonnées par les Grecs avec un tour de potier. Arrives-tu à
faire la différence?

Technique du tour de potier
utilisée par les Grecs

Technique du colombin
utilisée par les Gaulois

Place toi devant la vitrine située juste derrière toi.

Regarde la frise chronologique et répond à la question suivante :

L'Âge du Fer correspond à la période de l'Antiquité Grecque ou 
Romaine? ..................................................................................................................

NB : les mots signalés par un astérisque* sont expliqués à la fin de cette fiche.

Niveau CE2/CM1 



Un marteau pour tailler la pierre

Une râpe alimentaire

Une pince 

Des serpes pour couper les céréales

2 - Entoure les animaux que mangeaient souvent les Gaulois 
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1 - Dans le dessin de la vitrine, parmi les objets plus foncés, entoure ceux qui te semblent
fabriqués par les Gaulois.

3. L'ALIMENTATION

Les archéologues trouvent parfois des traces d’aliments
incrustées dans les plats et arrivent ainsi à savoir ce que
mangeaient les Gaulois. On sait ainsi qu'ils ne chassaient
pas beaucoup préférant l'élevage : moutons, chèvres, porcs,
poules, canards...

3 - Les Gaulois mangeaient aussi beaucoup de céréales, de légumes, de fruits et parfois du poisson. 

LentillesRaisin

4. LES OUTILS

Grâce aux numéros placés à coté des objets et au cartel* (à gauche en rouge sur la vitrine), relie les
objets à leur fonction :

Mais oui, bien sûr, il manque les manches en bois. 
Moins résistant que le fer, ils ont disparu avec le temps.

Tu ne trouves pas qu'ils ont une drôle d'allure? 
On dirait qu'il manque quelque chose ...

Observe à présent les outils des Gaulois. Ils sont juste en dessous. 

Fèves Choux rave Bananes Pommes Ananas

Entoure les céréales, les légumes et les fruits que les Gaulois avaient l'habitude de manger. 
NB : Tu te doutes bien que les fruits exotiques étaient inconnues à cette époque dans notre région.



Donne à nouveau un manche au marteau et à la serpe en les dessinant comme sur le modèle de
droite. 
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5. LES MATÉRIAUX

Ces outils en fer très solides ont facilité la vie des Gaulois. Ils leur ont notamment permis de mieux se
nourrir en simplifiant le travail agricole (serpes) mais aussi le travail de construction (marteau). 

Déplace-toi vers l'Escale de l'Histoire, le petit meuble pour enfants vert clair situé dans l'espace
suivant. 

Le minerai* de fer est extrait de la roche puis chauffé
dans un four (1). 

Le forgeron utilise un marteau et une enclume pour le
travailler quand il est très très chaud. Ainsi il peut lui
donner la forme qu'il souhaite (2). 

Repère la hache parmi les différents objets présents devant toi puis, trouve le métal qui a été
utilisé pour sa fabrication.

La hache, appelée aussi ...................................... a été fabriquée en .............

Appuie sur le bouton qui pourra te confirmer la bonne réponse ! 

4. LES BIJOUX

Déplace toi vers vers la gauche où sont
exposés les bijoux. 

Perles de verre, bagues, fibules*, corail ...
Tiens! Un Gaulois a dessiné une fibule*
sur un fragment de pot en argile ! 
Arrives-tu à la repérer ?

OUI NON

Parmi les bijoux portés par ce couple
de Gaulois, deux ne sont pas dans la
vitrine. Entoure-les.

 Le travail du forgeron 

1

2



Pour les découvrir, tu dois revenir sur tes pas, Les armes sont à droite de la vitrine où se situent les tessons
de céramique que tu as observé au début de ta visite.

Les armes retrouvées sur les
sites gaulois, n'étaient pas
forcément gauloises. 
C'est le cas du casque orné de
motifs végétaux qui serait grec
ou romain. Le vois-tu dans la
vitrine ?
Observe la différence 
avec le casque porté 
par le guerrier Gaulois 
dessiné ci-dessous. 

Les Gaulois se battaient avec leurs voisins  Grecs puis plus tard avec
les Romains. Retrouve dans la vitrine  les boulets de pierre qu'une
catapulte romaine a lancé contre l'oppidum de Roquepertuse 
 Rajoute-les dans le dessin ci-dessous puis entoure les balles de
fronde qui sont déjà dessinées. 
 

6. LES ARMES
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Ta visite se termine ! Maintenant tu en connais un peu plus sur les Gaulois de Provence qui ont vécu bien
longtemps avant toi. À très bientôt pour de nouvelles découvertes !

Archéologue : Chercheur qui étudie les traces laissées par l'homme depuis la Préhistoire.
Cartel  : Texte explicatif relatif à un objet. Tu trouveras des cartels dans les vitrines mais également directement sur les vitrines en
lettres rouges.
Fouille : Travaux effectués sur le terrain par les archéologues pour trouver des traces du passé.
Fibule : Bijou servant à attacher deux tissus entre eux. C'est l'ancêtre de l'épingle à nourrice. Aujourd'hui ce bijou est  le plus souvent
appelé "broche".
Colombin : Long boudin d’argile que l’on modèle à la main et que l'on superpose pour réaliser des objets : vases, coupes, bols....
Agriculture : Activités de la terre destinées à l'alimentation. 
Mine de fer : Lieu où se trouve du minerai de fer que l'on peut prélever. Certaines sont aussi grandes qu'une colline.
Minerai : Roche qui contient du fer.

Lexique 

La maîtrise du fer a également permis la fabrication d'armes solides. 

As-tu remarqué que, comme pour les outils
agricoles, la partie en bois n'a pas résisté au
temps. Les flèches sont sans leur tige, sans l'arc
pour les lancer,  les balles de fronde sont sans la
fronde, les pointes de lance sans la lance... 

Fronde et 
balle de 
fronde

Un assaillant Romain lance une flèche 
en direction d'un village gaulois.

Entoure l'arme qui a servi à lancer les boulets contre le village gaulois.
Complète son nom. 

C - - - - - - - E

Talon de lance

Umbo : partie qui renforce 
le poing tenant le bouclier

Flèche

Umbo


