Lecture
Objectif : Répondre à des questions simples de compréhension

D'après un document de Ouest France (2 novembre 2011)
Les Gaulois retrouvent leur vrai visage
Chevelus, querelleurs, barbares... Des peintures du XVIIIe siècle jusqu'à Astérix en
passant par les manuels d'histoire du XX e siècle, on a construit une image fausse de
nos ancêtres les Gaulois. Grâce aux fouilles et aux recherches de ces trente dernières
années, une exposition de 1 300 m2 redessine leur vrai visage, à la Cité des sciences, à
Paris.

Avaient-ils des casques ailés ?
Non, mais des protège-joues en cuir. Quand on a retrouvé les premiers casques gaulois
écrasés, oxydés, ces protège-joues, grignotés par le temps pouvaient avoir des allures de
petites ailes ébouriffées.

Étaient-ils moustachus ?
À en croire la représentation qu'ils faisaient d'eux-mêmes sur leurs pièces de monnaie, les
Gaulois étaient rasés de près et avaient les cheveux taillés.

Leurs druides préparaient-ils de la potion magique ?
Oublions la potion d'Assurancetourix dans Astérix, mais les druides étaient des personnages très importants, à la fois médecins, ambassadeurs et avec un rôle religieux.

Mangeaient-ils des sangliers ?
Ils mangeaient des cochons sauvages. Le sanglier était le symbole de la guerre. Ils élevaient aussi bœufs, moutons, chèvres, cochons... Et consommaient de temps en temps
quelques chiens. Ils cultivaient de l'épeautre, des carottes, lentilles, pois, fèves. Et faisaient
bien des banquets avec un rituel symbolique important. Mais sans barde ligoté à un arbre...

Étaient-ils des barbares ?
Les Gaulois ont croisé le fer avec leurs voisins et étaient parfois mercenaires dans les armées romaines ou grecques. Au terme des conflits, les combattants vaincus pouvaient devenir des esclaves.
Mais les Gaulois étaient surtout des agriculteurs et des éleveurs qui ont beaucoup déboisé.
Ils ont posé les bases de l'aménagement du territoire avec des routes et des fermes parfois
tous les 500 mètres.
Leurs cités étaient bâties avec un sens précis de l'organisation, avec un sanctuaire entouré
de riches maisons en terre et en bois, des fortifications, des quartiers d'artisanat, des rues
commerçantes... D'ailleurs, si Rome a conquis la Gaule, c'est bien parce qu'elle était opulente. Les Romains le savaient puisqu'ils commerçaient avec ses habitants, notamment
pour le vin dont les Gaulois ont acheté cent millions d'amphores en cent ans.
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Ils se connaissaient aussi, car de jeunes Gaulois se formaient à la guerre chez les Romains.
Ce fut le cas de Vercingétorix. Il a croisé César bien avant la défaite d'Alésia.

Préféraient-ils travailler le bois ou le fer ?
Ils étaient des travailleurs hors pair du fer. Leurs armes et leurs cottes de mailles sont des
bijoux. Ils fabriquaient ciseaux, haches, marteaux, peignes, pinces à épiler... mais étaient
aussi très impressionnants dans leur dextérité à travailler le bois.

Pourquoi leur image est-elle si éloignée de la réalité ?
Ils étaient de tradition orale. Il est donc ardu de comprendre leur vie. L'écriture n'était utilisée que de façon pratique et souvent sur des supports en bois périssables. Il a fallu attendre
les fouilles et les techniques récentes d'investigation archéologique pour commencer à lever le voile.
Leur image a aussi été instrumentalisée en permanence. Quand César les raconte dans La
guerre des Gaules, c'est un observateur attentif, mais il se donne le beau rôle face à eux.
[...]

Avaient-ils peur uniquement que le ciel ne leur tombât sur la tête ?
Cette histoire viendrait d'une blague que les Gaulois auraient faite à un chef de guerre germain pour se vendre comme mercenaires. On sait aussi qu'ils avaient des rituels très précis
avec des animaux et des armes sacrifiés, mais on ne connaît pas encore bien leurs
croyances.

À quelle époque vivaient-ils ?
L'exposition de la Cité des sciences se concentre sur la fin de l'âge du fer (- 250 av JC) jusqu'à la fin de la conquête des Gaules (- 52). De fait, ce sont les Romains qui parlent de la
Gaule. Elle meurt donc au moment où on la nomme ainsi.
Elle couvrait la France actuelle (moins le Sud-Est, conquis auparavant par Rome), la Belgique, le Luxembourg et une partie de l'Allemagne du Nord. Les Gaulois, eux, avaient
conscience d'être une soixantaine de peuples celtes (Curiosolites, Vénètes, Namnètes... )
qui avaient en commun une langue indo-européenne proche du latin et des représentations
artistiques symboliques.
Gilles KERDREUX.
Gaulois, une expo renversante jusqu'en septembre 2012, sauf les lundis. Entrée : 8 et 11 €. Une superbe
exposition interactive et ludique avec de véritables trésors et des ateliers de fouilles pour les plus jeunes,
cite-sciences.fr.
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Questionnaire
1. Peux-tu retrouver les termes utilisés dans le texte à la place des mots soulignés ?
Il est difficile de comprendre leur vie.
Ils étaient des travailleurs sans égaux du fer.
La Gaule était riche.
Les Gaulois se sont battus avec leurs voisins.
Quand on a retrouvé les premiers casques gaulois écrasés, rouillés...
Ils étaient aussi très impressionnants dans leur
adresse à travailler le bois.
… un temple entouré de riches maisons en terre
et en bois...
… les techniques récentes de recherche archéologique...
2. Les affirmations suivantes appartiennent-elles à la fiction ou à la réalité ?
Fiction

Réalité

Les casques gaulois étaient décorés d'ailes.
Les Gaulois se nourrissaient parfois de viande de chien.
Les druides étaient des personnages importants de la société
gauloise.
Il n'y avait pas de route en Gaule avant que les Romains ne
construisent les voies romaines.
Les Gaulois consommaient du vin qu'ils achetaient aux
Romains.
Les Gaulois passaient leur temps à se battre.
Les Gaulois savaient fabriquer des objets en fer.
Les Gaulois portaient généralement la moustache.
Les Gaulois vivaient au fond des forêts.
Les Gaulois n'ont pas écrit leur Histoire.
Le territoire de la Gaule était plus étendu que celui de la France
métropolitaine.
César a écrit un livre intitulé « La guerre des Gaules »
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Corrigé
1. Peux-tu retrouver les termes utilisés dans le texte à la place des mots
soulignés ?
Il est difficile de comprendre leur vie.

ardu

Ils étaient des travailleurs sans égaux du fer.

hors-pair

La Gaule était riche.

opulente

Les Gaulois se sont battus avec leurs voisins.

ont croisé le fer

Quand on a retrouvé les premiers casques gau- oxydés
lois écrasés, rouillés...
Ils étaient aussi très impressionnants dans leur dextérité
adresse à travailler le bois.
… un temple entouré de riches maisons en terre sanctuaire
et en bois...
… les techniques récentes de recherche archéo- investigation
logique...
2. Les affirmations suivantes appartiennent-elles à la fiction ou à la réalité ?
Fiction
Les casques gaulois étaient décorés d'ailes.

Réalité

X

Les Gaulois se nourrissaient parfois de viande de chien.

X

Les druides étaient des personnages importants de la société
gauloise.

X

Il n'y avait pas de route en Gaule avant que les Romains ne
construisent les voies romaines.

X

Les Gaulois consommaient du vin qu'ils achetaient aux
Romains.
Les Gaulois passaient leur temps à se battre.

X
X

Les Gaulois savaient fabriquer des objets en fer.

X

Les Gaulois portaient généralement la moustache.

X

Les Gaulois vivaient au fond des forêts.

X

Les Gaulois n'ont pas écrit leur Histoire.

X

Le territoire de la Gaule était plus étendu que celui de la France
métropolitaine.

X

César a écrit un livre intitulé « La guerre des Gaules »

X
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