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Que sais-tu des druides ?  

-  sur quel arbre cueille-t-il le gui, plante sacrée entre toutes.      ______________________ 

-  quelle phase lunaire choisit-on pour les sacrifices ?                 ______________________ 

-  quel outil sert à la récolte du gui ?                                            ______________________ 

-  en quel métal est cet outil ? ( généralement)                             ______________________ 

-  à quel événement correspond la date du 30 octobre ?       
( en réalité entre le 26 oct. et le 3 nov. selon les années  en  
raison des phases de la lune)           _______________________ 
-  à quelle fête cela correspond-il de nos jours ?                         _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F5 V 
LES DRUIDES 

  Les druides reçoivent une formation qui peut durer 25 années.  Ils ont des connaissances assez complètes 
en théologie, cosmologie, mathématiques, sciences. Ils complètent encore parfois cela par la musique, la 
poésie, l’histoire. 
  Ils sont respectés et craints à la fois. On vient fréquemment leur demander conseil. Ils président aux 
grandes fêtes rituelles qui rythment l’année celtique. 

sce Temps des Gaulois/ Hachette 

 Le druide coupe le ______________ à l’aide d’une  ___________ 
d’or. Il porte une robe  ___________.  Sous le ____________, les 
jeunes druides tiennent un grand _____________ blanc tendu, car les  
_____________ ne doivent en aucun cas toucher le  __________. 
 
 Le gui était cueilli à l’occasion de la nouvelle _____________ ( oct-
nov), servait de décoration mais aussi de remède. Si les baies (boules 
blanches) sont ____________ et dangereuses, les feuilles et les 
___________ contiennent deux substances actives contre les _________ 
et l’ ________________  artérielle. 

spasmes – serpe – toxiques –graines – chêne –hypertension – gui – 
blanche – sol –drap – année - branches 

    mots à placer dans le texte  

http://uk.iteksoft.com/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=17
http://pdf.iteksoft.com/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=17

