
RALLYE WEB ANTIQUITE 

 

A la découverte de l’Antiquité : 

EN ROUTE 

POUR VIVRE CE RALLYE, TU VAS 

DEVOIR REPONDRE AUX 

QUESTIONS EN TE RENDANT SUR 

LES SITES PROPOSES.  

BON VOYAGE A TRAVERS LE TEMPS. 

Le monde gaulois 

Au VIIème siècle avant Jésus-Christ, les 

peuples celtes s’installent au Nord et à 

l’Est de la Gaule. Des Grecs s’installent au 

Sud du pays. 

Grâce à ce site, tu vas découvrir le mode 

de vie de ces gaulois. 

Donne la définition des mots suivants : 

« braies », « saie », « pénuel » et 

« oppidum ». 

En cliquant ici tu vas découvrir les 

inventions des gaulois. 

Nomme 3 d’entre elles. 

Enfin, toujours sur la même page internet, 

tu vas apprendre que la société gauloise 

était séparée en trois catégories.  

Quelles sont-elles ? 

Que sait-on des femmes gauloises ? 

 

Et si nous visitions une ville gauloise ? 

Dans menu, clique sur « la ville » puis sur 

le signe lecture. Une fois l’animation 

terminée, tu peux cliquer sur « voir la 

suite » pour visiter les lieux importants 

d’une ville gauloise. 

Puis dans menu, clique sur « Artisanats et 

commerce » pour découvrir la monnaie 

utilisée à l’époque et en voir quelques 

photos. 

Enfin, en cliquant sur jeu, tu pourras te 

mettre dans la peau d’un archéologue qui 

doit reconstituer cette ville gauloise. 

 

En 58 av. J-C, Jules César (recherche sur 

son site) débute l’invasion de la Gaule, 

Vercingétorix organise la défense. 

La bataille de Gergovie permet aux gaulois 

de remporter une grande victoire. Clique 

ici pour revivre cette bataille. 

Quelques temps plus tard, les gaulois sont 

vaincus à Alésia et Vercingétorix rend les 

armes. Les deux dernières images de ce 

site te permettent de voir les fortifications 

d’un siège et le fameux tableau de Royer 

où Vercingétorix se rend à César. 
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Pont du Gard Statue de Vercingétorix 

http://data0.eklablog.com/lutinbazar/perso/histoire%20ce2/antiquite/s3/s3_qui%20sont%20les%20gaulois_dossier%20-lb-.pdf
http://data0.eklablog.com/lutinbazar/perso/histoire%20ce2/antiquite/s3/s3_qui%20sont%20les%20gaulois_dossier%20-lb-.pdf
http://data0.eklablog.com/lutinbazar/perso/histoire%20ce2/antiquite/s3/s3_qui%20sont%20les%20gaulois_dossier%20-lb-.pdf
http://lattara.culture.fr/
http://fr.wikimini.org/wiki/Accueil
http://fr.wikimini.org/wiki/Accueil
http://data0.eklablog.com/lutinbazar/perso/histoire%20ce2/antiquite/s4/s4_conquete%20gaule_dossier%20-lb-.pdf
http://gergovie.fr/htmfr/gergovie.html
http://gergovie.fr/htmfr/gergovie.html
http://www.alesia.com/52-avant-j-c_fr_05_02.html
http://www.alesia.com/52-avant-j-c_fr_05_02.html


 

Le monde Gallo-Romain 

Clique ici et lis le texte sur 

la cité romaine. 

Clique ensuite sur les 

bâtiments pour découvrir ce que 

sont : 

- les thermes 

- un amphithéâtre. 

Ce site te permet de voir 

Paris à l’époque Gallo-Romaine. 

En cliquant sur « ville » tu 

découvriras les grands bâtiments 

gallo-romains de Paris. 

L’armée romaine était 

performante. Découvre « la 

tortue » en cliquant ici. 

Qu’est-ce- qu’un « gladius » et un 

« pilum » ? 

Maintenant que tu connais 

bien mieux les gallo-romains, tu 

peux tenter de construire une 

ville. 

A toi de jouer, attention, ce n’est 

pas facile. 

 

Enfin je te propose un peu de 

détente de détente mais avant tu 

dois m’envoyer un mail à cette 

adresse 

annesophiemaitresse@yahoo.fr. 

Je te répondrai le plus 

rapidement possible et je 

t’enverrai des liens vidéo pour 

approfondir un peu plus tes 

connaissances. 

 

Bonnes vacances  

 

 

Arènes de Nîmes    Maison carrée de Nîmes  Théâtre d’Orange 

http://www.curiosphere.tv/romains/
http://www.paris.culture.fr/
http://jean-francois.mangin.pagesperso-orange.fr/
http://www.curiosphere.tv/romains/
mailto:annesophiemaitresse@yahoo.fr

