La Bourse de Vercingétorix
Petits jeux autour de la monnaie gauloise
À partir de 8 ans.

Jeu n°1
Retrouve et entoure les objets qui sont nécessaires à la fabrication de la monnaie

Jeu n°2
Cherche les sept erreurs qui se sont glissées sur la monnaie représentée
en bas ; l’original en haut est un dessin d’un statère en or des Parisii.

Jeu n°3

Jeu n°4

Retrouve avec l’aide des attributs (symboles) quels dieux et quelles déesses
sont représentés sur ces monnaies

Complète le texte avec les mots ci-dessous
l’envers – grecques – coins – flans – gauloise – métaux – l’Arcantodan la

Athéna/Minerve (casque/chouette) – Apollon (lyre) – Mars (casque/nu) –
Jupiter (éclair) – Junon (sceptre) – Dionysos/Bacchus (raisin/vigne)

monnaie – alliages

Après une réunion du conseil du village, le pouvoir en place autorise la
confection d’un nouveau moyen de paiement : …………………….. Cette
responsabilité, très importante et très complexe, est confiée à …………………..
Sa mission est de réaliser une monnaie …………………………

en s’inspirant

des monnaies déjà connues : les monnaies ……………………….. . Plusieurs
étapes sont nécessaires. Dans un premier temps, un graveur est chargé de
sculpter en creux et à …………………. des images qui, une fois placées dans
les ………………… monétaires, imprimeront la monnaie. Dans un second
temps, les artisans pèsent les …………………. précisément afin de réaliser de
parfaits …………………….. Une fois passés au feu ces alliages, qui forment
désormais des ……………… sont à nouveau contrôlés pour enfin être frappés.
La monnaie est ensuite vérifiée, comptée et distribuée à tout le village.

Jeu n°5
Bélissima, protectrice ●
des artisans,

● le dieu du tonnerre, du ciel et de
l’orage.

Minerve/Athéna la
guerrière de la bande
est représentée
toujours casquée car
elle est

●

● le dieu de la guerre souvent
représenté nu et casqué.

Toutatis, dieu gaulois

●

● de la fertilité et de l’abondance
représentée sur un cheval.

Lug est le Mercure
gaulois, c’est un très
bon vendeur car il est

●

● le dieu de la beauté et des arts
(poèsie)

Apollon, le poète
amoureux est

●

● elle est la déesse de l’artisanat
(forgeron) et du foyer.

Mars/Arès, le bagarreur ●
est

● la déesse du mariage et protège les
femmes mariées.

Taranis, le Zeus gaulois ●
est

● la déesse de la guerre de la stratégie
et de la sagesse.

Bacchus/Dionysos est le ●
fêtard de la bande,
c’est

● le dieu du vin et de la vigne.

Junon, la marieuse est

● protecteur de la cité, il est souvent
mentionné par Astérix et ses
camarades gaulois

●

Epona, la généreuse, ●
est la déesse gauloise

● le dieu du commerce et des métiers.

Relie les dieux ci-contre à leurs fonctions…

… et trouve les dieux/déesses représentés ici
Athéna/Minerve – Epona – Dionysos/Bacchus – Apollon – Mars/Arès –
Taranis

