
Nom : ………………………………………    Prénom : ………………………………….. 

Evaluation n°2 d’histoire - CE2 

L’antiquité 

LES GAULOIS 

1/ Préhistoire /Antiquité / Moyen-âge 

Ces périodes sont elles dans le bon ordre ? …………………. 

 

2 / Avec l’antiquité, nous entrons dans l’histoire. Pourquoi, qu’est ce qui est apparu ? 

……………………………………………………………….. 

Où est-ce apparu ? 

…………………………………………………….. 

3 / Qu’est-ce qu’un oppidum ? 

□ un village gaulois fortifié 

□ une machine de guerre romaine 

□ un grand chef gaulois 

4/ La société gauloise était composée de 4 catégories de personnes. Coche les bonnes réponses.  

 D’hommes préhistoriques 

 De druides 

 Du peuple : les artisans et les paysans 

 De chevaliers 

 D’un chef roi 

 D’extra-terrestres 

 De sénateurs 

LA ROMANISATION DE LA GAULE 

5/ La guerre des Gaules a opposé deux grands chefs. Quel est leur nom ? 

- le chef gaulois : ………………………………………….. 
 

- le chef romain : ………………………………………….. 



6/ Quel est la différence entre la façon de se battre des romains et de gaulois ? (Sont-ils organisés de 

la même façon ? Quel est le problème des gaulois ?) 

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

7/ A quel endroit les Gaulois ont-ils perdu la guerre contre les Romains ? 

………………………………………………. 

8 / En quelle année cette défaite a-t-elle eu lieu ? 

□ en 102 avant J.-C □ en 52 avant J.-C □ en 48 avant J.-C  

 
LA CHRISTIANNISATION DE LA GAULE 

9/ Qui est le nom du personnage historique qui enseigne une nouvelle religion : le Christianisme ?  
 
………………………………………………………………………………………………… 

10/ Donne les définitions des mots suivants : 
 
Religion monothéiste : ……………………………………………………………………….. 

Religion polythéiste : ………………………………………………………………………… 

 

11/Les romains acceptent –ils cette nouvelle religion ? Comment le sais-tu ? 

……………………………………………………………………………………………… 

 
12 / Relie le mot avec sa définition 
 

Mosaïque •  • peuples ne parlant pas la langue des romains 

Conversion •  • action d’adopter une autre religion 

Barbares •  • assemblage de petits fragments pour former un dessin 

 

LES INVASIONS BARBARES 

A la fin de 2ème siècle, l’empire romain est devenu difficile à gouverner, il est partagé en deux : 

l’empire d’Orient et l’empire d’Occident. 

13/  Quels en sont les capitales ? 

……………………………………  est la capitale de l’empire d’Occident. 

……………………………………  est la capitale de l’empire d’Orient. 

 



Sur la carte, indique l’empire d’Occident et l’empire d’Orient et place dans les cadres blancs les 
capitales Rome et Constantinople.

 
 
Les Barbares vont envahir la Gaule. 

14/ De quelle tribu Attila était-il le chef ? 

□ les Celtes  □ les Huns  □ Les Wisigoths 

15/ En quelle année s’effondre l’Empire romain ? 

□ 250 après J.-C  □ 476 après J.-C  □ 630 après J.-C 

16/ Quelle tribu barbare va inspirer le nom de « France » comme nouveau royaume ? 

…………………………………………………………………………….. 

 
17 / Relie l’évènement avec la date correspondante 
 
Naissance de Jésus-Christ  •   •  476 après Jésus-Christ 

Batailles d’Alésia   •            • an 1 

Effondrement de l’empire romain •   • 52 avant Jésus-Christ 

 


