
Avant la France

2000 ans avant Jésus-Christ, 
nous avons conquis de nombreux 
territoires en Europe centrale, 
en Europe de l’ouest et en 
Angleterre.
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* Se repérer dans le temps. Situer des évènements les uns par rapport aux autres. L’évolution des sociétés à travers 
des modes de vie.
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Relie les personnages et les noms des peuples au texte qui leur correspondent.

Nous sommes les descendants 
des Celtes. Notre chef, 
Vercingétorix, a tenté de réunir 
tous les peuples gaulois pour 
lutter contre la Rome antique.

Au 1er siècle avant Jésus-
Christ, notre territoire s’étend 
en Italie, en Espagne, et sur tout 
le pourtour méditerranéen.  Le 
proconsul Jules César mène la 
guerre des Gaules.

Au 3 ème siècle, nous participons 
aux grandes invasions. Nous 
pénétrons sur le territoire de 
l’Empire romain. Petit à petit, 
nous nous installons en Gaule.

Parti du Nord (la Belgique 
actuelle) notre roi, Clovis, 
va progressivement envahir 
les autres royaumes. Plus 
tard, Charlemagne deviendra 
empereur.

Les Celtes

Les Gaulois

Les Romains

Les Barbares

Les Francs
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- 3000 ans - 800 ans400 ans 700 ans

Les Celtes Les Gaulois

Les Romains Les Francs

800 ans

La ligne du temps 2 /2

* Se repérer dans le temps. Situer des évènements les uns par rapport aux autres. L’évolution des sociétés à travers 
des modes de vie.

Découpe chaque élément et place-les dans la vignette correspondante sur la feuille précédente.
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Vestiges gallo-romains3

Amphithéâtre

Recopie les mots ci-dessous dans les vignettes vides situées sous les images.

Voie romaine

Aqueduc
Mausolée

Temple


