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       Apprenons l’histoire  
de notre pays

1
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1. Compter le temps en histoire 
n Bientôt vous aurez dix ans, puis vingt ans. Vous connaissez des personnes 
qui ont quatre-vingts ans. En connaissez-vous qui ont quatre-vingt-dix ans, 
quatre-vingt-quinze ans ? Un homme ne vit presque jamais cent ans : les 
centenaires sont très rares. 

Et bien ! Cent ans font un siècle. En histoire, on compte souvent par siècles, 
c’est-à-dire par périodes de cent ans.

n On commence à compter les années à partir de la naissance de Jésus-Christ, 
à Bethléem, en Judée, parce que la venue de Jésus, le Fils de Dieu, sur la terre, 
est le moment le plus important de l’histoire du monde.

n Le premier siècle va de l’an 1 à l’an 100. Le deuxième siècle va de l’an 101 
à l’an 200. Le troisième siècle va de l’an 201 à l’an 300, et ainsi de suite. Par 
exemple, le dix-neuvième s’est terminé en l’an 1900, et le vingtième en 2000.

n Nous vivons donc dans le vingt-et-unième siècle. Vos grands-parents et vos 
parents sont nés au vingtième siècle. Ce livre vous apprendra ce qu’ils ont connu 
mais vous apprendra aussi ce qui s’est passé bien longtemps avant leur naissance.

2. Etudions l’histoire 
n Etudier l’histoire, c’est apprendre comment les Français vivaient et travaillaient 
dans les siècles passés. C’est aussi apprendre comment et pourquoi la France a 
été plus ou moins en bonne entente avec les autres pays, ses voisins.

n Etudier l’histoire, c’est apprendre ce que nous devons à tous ceux qui ont 
vécu avant nous.

n L’histoire de France est pour nous, comme un grand livre de famille ; c’est 
l’histoire de nos ancêtres : c’est le récit des temps passés.

nn En histoire, on compte le temps par siècles.  
Un siècle dure 100 ans.

nn L’histoire de France est comme une grande histoire de famille,  
c’est le récit des temps passés.

RÉSUMÉ

QUESTIONS

1. Quel est le plus vieux monument de votre ville ? Tâchez de savoir à quel siècle il a 
été construit.

2. Dans quel siècle sont les années suivantes : 1415, 1515, 1715, 1815, 1915 ? 

3. Voici quelques grands noms de notre histoire : Clovis, Charlemagne, Saint-Louis, 
Henri IV, Louis XIV, Napoléon. Ecrivez sur votre cahier les noms de ceux dont vous avez 
déjà entendu parler. Quel est celui que vous aimez le mieux ? Dites ce que vous en savez.
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       La Gaule et les Gaulois2

1. La Gaule
n Il y a très longtemps, notre pays s’appelait la Gaule. Ses habitants étaient les 
Gaulois. La Gaule était plus étendue que la France actuelle : elle allait jusqu’au 
grand fleuve du Rhin.

n La campagne était couverte de très grandes forêts où vivaient des loups, des 
sangliers et beaucoup d’autres bêtes sauvages. La Gaule n’avait pas de grandes 
villes. Ses habitants vivaient dans de simples huttes rondes avec un toit très 
pointu recouvert de paille ou de branchages.

2. Les Gaulois
n Leurs villages se trouvaient souvent au bord des forêts ou des rivières, car 
les Gaulois aimaient la chasse et la pêche. Ils élevaient aussi des troupeaux ; ils 
cultivaient la terre avec la charrue qu’ils ont inventée. Ils savaient tisser la laine, 
fabriquer les armes pour la guerre et la chasse, construire des bateaux.

n En Gaule, le voyageur était bien accueilli. On lui donnait avec plaisir l’hospi-
talité. On lui offrait l’hydromel, boisson que les femmes faisaient avec du miel.

nn  La première représentation connue de tonneaux, invention gauloise. 
Bas-relief de Cabrières-d’Aigues.
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n Les Gaulois étaient intelligents et curieux, ils voyagèrent jusqu’à 
Rome et en Asie. Ils savaient faire de belles statues qu’on retrouve 
maintenant en creusant le sol de certaines régions. Ils 
fabriquaient de très jolies pièces de monnaie. Les 
Gaulois étaient des peuples civilisés.

n Les Gaulois avaient une religion et of-
fraient des sacrifices à leurs dieux. Leurs 
prêtres, appelés druides, n’avaient pas 
d’églises et faisaient leurs cérémonies 
au milieu des forêts. Ils servaient aussi 
de juges, de médecins et enseignaient 
aux enfants l’honnêteté et le courage.

n Les Gaulois aimaient les beaux discours. 
Ils étaient braves à la guerre. Ils n’avaient peur 
de personne et disaient : « Nous ne craignons 
qu’une chose, c’est que le ciel tombe sur nos 
têtes ».

n Mais il leur manquait une grande qualité : ils 
ne savaient pas se mettre d’accord et s’unir pour 
former un peuple fort.

nn Notre pays s’appelait autrefois la Gaule et ses 
habitants les Gaulois. Les Gaulois vivaient de la pêche, de la chasse et aussi 
de l’agriculture.

nn Les Gaulois étaient intelligents et faisaient de belles statues, de belles 
monnaies. Leurs prêtres s’appelaient les druides. Ils instruisaient les enfants.

nn Les Gaulois étaient de courageux guerriers mais ils ne savaient pas se 
mettre d’accord entre eux.

RÉSUMÉ

QUESTIONS

1. Dessinez une hutte gauloise.

2. Quelles sont les principales qualités des Gaulois ?

3. Quel est le principal défaut des Gaulois ?  
Est-ce un grand défaut ? Pourquoi ?

nn  Casque gaulois.
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La Gaule avant la conquête  
par Jules César
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