
















































Les Celtes La Gaule 
Les Grecs 

Les Nerviens 

L’or 

Le bronze 

L’étain 

Le cuivre 

Le forgeron Le charron 



























































L’orfèvre L’Antiquité L’écriture 

La chaux 

Marseille 
Un oppidum 

Le lin 

Le tonneau Des tribus 













































Les Foires 

Lutèce 

Bribracte 

Vix 

Alésia 

Hydromel 

L’araire 

La torque La fibule Les broques ou galoches 

La cervoise La moissonneuse 







 







































Les braies Les nobles 

Le gui, antipoison 

Le savon , graisse + cendres 

Prêtre 

Magicien 

Médecin 

Enseignant 

Juge 

 

Le druide Le chêne 

La saie 

Epona 









 



























Taranis Sucellos 

Lug 

Le barde 
 

Cernunnos Bateau 

Toutatis 

Axtérix et Obélix Salée ou fumée 











































Chaume, terre, bois, pierres 

Oui 

Casque 

Le carnyx  

Le tisserand bouclier 

La roue 

"dru-wid": très savant  Le sanglier 









































Ils utilisaient l’alphabet grec 

ou latin. 
Oui 

Blé, orge, millet, avoine 

Lentille, pois, fève 

Choux, ail, oignon, pomme 

Corne à boire 
 

Porc 

Cheval  

Volaille 

Bovins 

Moutons chèvres 

Roi, reine 

Nobles, druides, artisans 

Guerriers Paysans 

esclaves 

Fortification, palissade 

La tunique 
Le potier 


