
Rallye copie – l’antiquité

L’Antiquité                                             

L’Antiquité est une période qui

commence avec l’invention de

l’écriture et qui se termine avec la fin de

l’Empire romain. Pendant cette période

les Romains envahissent la Gaule,

ancien nom de la France.
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Les Gaulois                                             

Les Gaulois qu’on appelle aussi les

Celtes sont les différents peuples qui

habitent la Gaule. Les Gaulois ont

inventé le tonneau et le savon. Ils étaient

d’excellents maçons et forgerons. Le

druide était le prête des Gaulois.
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Vercingétorix

Vercingétorix est le plus connu des chefs

gaulois. Il vient de la tribu des Arvernes.

Lorsque Jules César envahit la Gaule, il

organise la révolte contre les Romains. Il

est battu et fait prisonnier à la bataille

d’Alésia.
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Jules César                                       

Jules César est un général romain. Il

dirige de nombreuses conquêtes

militaires qui permet d’agrandir l’Empire

romain. Il envahit la Gaule. De retour à

Rome il prend le pouvoir mais il finit

assassiné. Le mois de juillet vient du nom

de Jules César.
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L’invention de l’écriture

L’écriture apparaît au Moyen-Orient il y a

5500 ans. Les Sumériens gravent d’abord

des pictogrammes sur des tablettes. Puis les

Égyptiens inventent les hiéroglyphes qui

représentent des mots ou des sons. Il y a

3000 ans est créé un alphabet de 22 lettres

ou chaque lettre représente un son.
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Les loisirs à Rome

A Rome, il existe beaucoup de lieux de

loisirs. Au cirque, on pouvait assister à des

courses de chars. Dans les amphithéâtres,

on venait pour regarder des combats de

gladiateurs. On allait aux thermes pour se

laver ou se détendre. Les Romains allaient

assister à des pièces au théâtre.
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La vie des Gaulois

Les Gaulois vivaient surtout dans des

villages dans des maisons en bois ou en

torchis. Une maison possède une seule

pièce où vit la famille. Ils élevaient des

animaux et cultivaient les champs. Ils

portaient des braies, l’ancêtre du pantalon

et des tuniques. Leur ville s’appelait un

oppidum.
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La vie des Romains

Les familles romaines riches ont des

esclaves qui aident aux tâches

domestiques. Ils vivent dans de grandes

villas. Tous les Romains portent une tunique

courte. Par-dessus, ils se couvrent dans 6

mètres de tissus : la toge. Les plus riches

organisent des banquets où on mange

allongé.
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