
Vers -1 000, l’Europe du Nord est peuplée 

de Celtes. Les peuples Gaulois sont des 

Celtes et ils vivent alors sur le territoire qui 

deviendra la France. Vers -600, des Grecs 

s’installent au sud de la Gaule.  

La Gaule est alors une région riche. Les 

échanges commerciaux sont nombreux. 

Les Gaulois sont de bons artisans : les 

forgerons travaillent (armes, outils 

agricoles...), des artisans travaillent le 

bois (invention du tonneau, roues, 

charrettes…), des artistes créent des 

bijoux (objets du quotidien, broches...), les 



paysans défrichent les forêts pour créer 

des champs. Ils cultivent des céréales, des 

légumes et des plantes. 

Les Gaulois aménagent des villages et des 

routes pour faciliter le commerce.  
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VOCABULAIRE À RETENIR 

* les Celtes : anciens peuples venus d’Europe centrale 

* un artisan : personne qui fait un travail manuel 

* un forgeron : personne qui travaille le fer 

* un paysan : personne qui travaille la terre 

* le commerce : achat, vente ou échange de marchandises 
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