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Complexe historique 

BT 533 

LES MEROV 1 NGIENS 
• 

POSSIBILITES DE TRAVAUX 

~ 63-64, 117' 145/6/7 

BANDES :Vie quotidienne des Mérovingiens 

La c iv i 1 isation mérovingienne 

Les grandes invasions 

Clovis 

Les Arabes au Vie et au VIle sièc l e 

MAQUETTES- : Horrime mérovingien ( SBT 63-64, page 9) 

Guerrier franc ( SBT 63-64, page 7) · 

VIlla mérovingienne 

• Situer l'époque mérovingienne ( 406-751) sur la frise historique 

• Carte des royaumes barbares ( BT 533, page 3) 

• Dessiner des armes mérovingiennes 

• Collectionner et afficher des cartes posta l es représentant des monuments méro-

vingiens ( SBT 145/6/7, page 9) 

• Dessiner un sarcophage mérovingien ( SBT 145/6/7, page 9) 

• Dessiner et peindre des bouc l es de cei nturon ( BT 533, P. 21-22) 

• Modeler des poteries mérovingiennes ( BT 533, p. 4 et 24 ) 

• Rechercher sur carte IGN de ta région, les noms qui évoquent le passage des 

Arabes. 

CONFERENCE Clovis 
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LA MOISSONNEUSE 

GAULOISE 

• 
PRESENTATION 

J. COLOMB 

Veic:l lt lnvhat d'une upé!ltnu dt bonde hlsto1l~vt. le swjt l til til rtl o. 

th t~,.. nl ml nu t l wolontoirtmtnl modutt: lo -lnonntun ; ouloht t l non l'a. 

gtlcullure gollloltt, qui povrtont n lroll•t lloitfe, 011 IIIOÎIII portltlltmtnl , 

Mois Ullt l!t-.dt nt U.UIIIitllt-nl bâtit lUI cltu cftCIII!Itllll hht01Jqvu ; 

- •••ltdt Piint 
vnttt,.loduc:ti-de u:~o~lptvlt. 

C'tst donc:un•opprochot sdentlll qut dwd?cu!lun lp OII'hiiloritn qwltitf 

ltnlti'O.,.C:UIItbtndt . 

No11 u vlulff\1 ft souci dt lt •f1iti hhtoriqut 1 nltniunt, ••h surltiltll lo 
llltthod•dt rtchttchhhtoliqueruttmplorft lepluspeuiblt. 

(tlltbolldtuloàptlftctlollllltl tfllondiolljll.lltmtntdu.clocu• utt prich 

qulptuvut oldtiÔIOIÎolisotion. 

Les Gaulois se servent pour la 

moisson du blé, d'un appareil composé 

d'une caisse à rebord denté, montée sur 

deux rou es et poussée par un attelage, en 

sorte que J'es épis décapités par les dents 

tombent dans la caisse. 

PLINE 

2 

Pline es t un écrivai n romai n qui viva it 

vers les années 23 à 79 après J ésus-Christ. 

3 

Pline a beaucoup voyagé. 

Il est venu e.n Gaule • 

Pline a vu les paysans ,gaulois tra

vailler. 

ATTELAGE : un animal atte l é 

DECAPITES: couper la tête 

4 

Essai e de dessiner l a moissonneuse 

gaulo ise. 

Montre ton dessin au maître. 
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5 

6 

7 

8 

En 1958 , on a trouvé en Belgique, une 

sculpture repré sentant la moissonneuse gau

loi se. 
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9 

~ 
~œ(~ 

Lo sculpture de lo moissonneuse gauloise 

Les savants historiens pensent 
que cette moissonneuse ressemblait à 

ce dessi 

Veux-tu fabriquer la maquette de 

Jo moissonneuse ? 

12 

13 

Munis-toi des matériaux et des outils 

qu'ii te faut pour fabriquer cette maquette. 

14 
Construis la maquette, 

Tu peux demander au maître de t'aider 

pour les dimensions. 

15 

Ta maquette est maintenant terminée, 

TOURNE 

Tes camarades vont te poser des 

questions. 

16 

Certainement, à certaines d'entre elles, 

tu ne sauras pas répondre : note ces ques

tions sur une feuiJle de classeur, 

17 

Maintenant eicpose ta maquette et 1 e ré-

sultat de ton travail à tes camarades, 

18 

" Il suffit de la •journée d'un boeuf pour 

expédier tout un canton . . . Il ne faut que 

quelques heures d'aJlées et venues pour 

Jaire toute une moisson, 

. PALLADIUS 



19 
on t'a peut-être posé des quest ions sur 

la lame de la moissonneuse. 

Fais des recherches sur la BT 357 et 

trouve 1 'ouvrier gaulois qui pouvait fabri

quer cette lame. 

20 

Comment les gaulois aiguisaient-ils 

la lame ? 

21 

Trouve les matériaux de constructi on 

de la moissonneuse gaul oise. 

22 
" Dan s 1 e s vas tes domaines des GauJ es, 

une grande caisse dont Je bord est orné de 

de dents, et que portent deux roues, est con

duite dans Je champ de blé par un boeuf qui 

la pousse devant lui ; les épis arrachés par 

les dents tombent dans la caisse. 
P LI NE 

L es Gaulois ne c ul tivaient-il s que 

le blé ? 

BT357, p.3 

23 

Toute la Gaule produit beaucoup de blé, 

de miJJet ... 
STR ABON 

27 

24 

Cherche à quoi pouvait servir la paiJJe 

qui n ' était pas coupée par la moissonneuse? 

BT 357, p. 13 

25 

Explique comment les Gaulois battaient 

les céréales. 

26 

Dans leurs huttes , les Gaulois n'avaient 

pas de grenier. 

27 

il~ les Gaulois 

conservaient 

peul-ètte les 

~ céréales dons .. . 

~ Mo•chond do bi: r /Ill ( Mu•éodo Dijon) 

28 

Dresse la liste du matériel agricole 

utilisé par les Gaulois. 

BT 357, p. 3. 
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Tu peux dessiner la churrue de la 

plage 3 

Le labourage 
(Masai que do St Romain en Goii .Rhône) 

29 

30 

Vois au bas de la page 20 de la B T 

357 les pièces de monnaie gaul oise. 

Les paysans gaulois pouvaient soit 

fabriquer leurs outils soi t les acheter . 

no . 

31 


