
L'habitat de la Préhistoire à l'Antiquité 4
Les premiers hommes : un habitat provisoire.

Les premiers villages.

Reconstitution d'un habitat provisoire, parc de

Samara (Somme), environ 15 000 ans avt J.-C.. 
Illustration Eric Lebrun pour le site de Castel-Merle.

Pourquoi l'habitat des premiers hommes est-il provisoire ? 

Que remarques-tu sur ces deux illustrations ?
Peinture rupestre, Val Camonica, environ 2 500 avt J.-C. Reconstitution du village de Charavines, Isère, environ 2 500 ans avt J.-C.,

Belin Education.



Vocabulaire
nomade : : qui n'a pas d'habitat fixe.
sédentaire : qui a un habitat fixe.
torchis : mélange de terre et de paille.

Des maisons en briques.

Des palissades.

chaume : paille servant à recouvrir les toits.

L'oppidum gaulois de Corent.

Complète l'illustration avec les mots suivants: colline - grenier -
palissade - maison - champ - élevage 

Coche tout ce qui est présent dans l'oppidum gaulois.

Des maisons en bois.

Des bâtiments publics (théâtre,
temple...).

De l'artisanat. Une rivière.

Un oppidum gaulois, Belin Education.

Il existait plus de 150 oppidums en Gaule.

Une colline

Une palissadeUn champ 

Un grenier Une maison 

Un élevage  



Combien comptes-tu de peuples
gaulois ?

Les Gaulois et la romanisation5
La fondation de Marseille.

En 600 ans avant J.-C., le marin Protis, originaire
de la cité grecque Phocée, débarque au sud de
la Gaule. Il rencontre le chef des Sébobriges,
une tribu gauloise. Ce jour-là se déroulait une
fête durant laquelle Gyptis, la fille du chef, devait
choisir un mari. C'est Protis qu'elle choisit et, en
tradition, lui offrit à boire. Ils se marièrent et
Protis reçut des terres sur lesquelles les Grecs
bâtirent Massalia. 

D'après Aristote, philosophe
grec, "La constitution des
Massaliotes", IIème siècle 

Est-on sûr que la ville de Marseille a été fondée comme le raconte
le texte ?

La Gaule. 

Que peux-tu en conclure ?

Histoire à revivre CM1, Accès éditions



A quoi ressemblaient les Gaulois ? 

Cite deux armes du guerrier gaulois.

Compare les deux illustrations. Que remarques-tu ? 

La bataille d'Alésia en 52 avant J.-C.

Qui envahit la Gaule en -58 ?

Que se passe t-il à Gergovie ? 

Qui remporte la bataille d'Alésia en -52 ?

Temps et espace à vivre CE2, Accès éditionsAstérix®

Mon cahier d'Histoire, Nathan.



Les invasions barbares 6
La migration de peuples entre le IIIème et le Vème siècle..

Les Huns ne cuisent ni n'assaisonnent ce
qu'ils mangent. Ils ne se nourrissent que de
racines sauvages ou de chair crue du
premier animal venu qu'ils réchauffent
quelque temps, sur le dos de leurs chevaux
qui sont laids mais vigoureux. Ils ne mettent
pied à terre ni pour manger ni pour boire ; ils
dorment inclinés sur le maigre cou de leur
monture. 

Ammien Marcellin, officier
romain, fin 394.

D'où viennent les envahisseurs ? 

Donne le nom de ces peuples. 

Les Huns.

Qui a écrit ce texte et pourquoi ?

Sais-tu comment s'appelait le chef des Huns ?

Mon cahier d'Histoire, Nathan.



Naissance : vers
Mort : en 
Chef :

Il prend la place du dernier                romain en 476. Il
devient le premier         d'Italie. Mais en 493, le chef  
,                    Théodoric le Grand le tue et prend sa place. 

romain 

barbare : nom donné par les Romains aux peuples qui ne parlaient pas leur langue. 
Huns : peuple venu d'Asie qui a envahi la Gaule.

La lutte contre les Huns.

D'où viennent les Huns ? ? 

A ton avis, que doivent faire les
peuples pour vaincre les Huns ?

La chute de l'empire romain. 
Odoacre

barbare

Que se passe-t-il en Gaule pendant ce temps à ton avis? 

Vocabulaire

Mon cahier d'Histoire, Nathan.


