LA VIE DES TRIBUS INDIENNES

De nombreuses tribus
indiennes vivent dans les
plaines d’Amérique du Nord
avant l’arrivée des Blancs.
Chaque famille habite un tipi.
Il n’est pas très grand, car les
Indiens possèdent peu
d’objets.
En hiver, un feu réchau!e la
tente. La nuit, on dort sur des
lits de branches sèches,
blottis dans des fourrures
d’animaux.
Les petits Indiens ne vont pas à l’école. Leurs parents leur apprennent à reconnaître
les plantes, attraper du petit gibier ... Les filles aident leur maman, tandis que les
garçons apprennent à se servir d’un arc.
Très jeunes, les enfants possèdent un poney.
Les Sioux sont nomades : ils suivent les troupeaux de bisons à travers
la grande prairie. Ils transportent leur campement sur des travois
tirés par des chevaux et des chiens.	
  

Ce qui compte le plus pour un Indien, c’est le
courage.
Pour prouver qu’ils sont de valeureux guerriers,
les hommes attaquent les tribus voisines.
Avant de partir, ils dessinent des peintures de
guerre sur leurs corps et sur leurs chevaux. Ils
pensent qu’elles leur donneront des pouvoirs
magiques.
Les Indiens utilisent di!érentes armes : des
tomahawks, des arcs, des lances, des
poignards ...	
  

A la fin d’un combat, les chefs fument le calumet de la paix, pour montrer à
l’ennemi que l’on est prêt à partager quelque chose avec lui et ne plus le combattre.	
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Comme tous les Indiens des plaines, les Sioux sont
des chasseurs de bisons.
Des éclaireurs partent en reconnaissance.
Ils font des signaux de fumée qui signifient
« Bonne nouvelle ! Bisons en vue ! ».
Aussitôt, des chasseurs se mettent en
route pour les rejoindre.
Tuer un bison, c’est di#cile et dangereux ...
Les Indiens ont plusieurs tactiques :
ils peuvent approcher, cachés sous des peaux de loup,
l’odeur de ces animaux n’e!raie pas le troupeau ; mais
le plus souvent, les Indiens chassent à cheval.

Chacun décore ses flèches de manières di!érentes :
pratique pour savoir qui a tué l’animal !
Les bisons chassés sont entièrement utilisés :
• la viande est grillée ou séchée
• avec la peau, on fabrique des boucliers, des vêtements,
des mocassins, des couvertures, des tipis ...
• avec les os comme l’omoplate, on fait des pelles, des
tomahawks
• avec les cornes, les chamanes se font des coi!ures de
cérémonies.

Si les proies manquent, les hommes font la danse du
bison : ils demandent aux esprits de leur envoyer des
animaux !
Les Indiens n’ont pas de religion, ils sont animistes,
c’est-à-dire qu’ils croient que tous les éléments de la
nature ont un esprit.
Les chamanes sont les hommes qui connaissent les
rituels et les chants sacrés. Ils sont aussi guérisseurs.
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As-tu bien lu le documentaire ?
Coche vrai ou faux.
Si c’est faux, écris la phrase correcte en dessous.
vrai

faux

1 – Les tribus indiennes vivent dans des tipis en Amérique du Nord.

☐ 	
  	
  ☐ 	
  

2 –Les petits Indiens vont à l’école dans des tipis, blottis dans des
fourrures d’ours.

vrai

3 –Les Indiens sont nomades, ils transportent leurs a!aires sur des
bisons et des rennes.

faux

☐ 	
  	
  ☐ 	
  

vrai

faux

☐ 	
  	
  ☐ 	
  

vrai

faux

4 –Les tomahawks sont des petites haches utilisées dans les combats.

☐ 	
  	
  ☐ 	
  

5 –Les Indiens pensent que les peintures de guerre leur donnent des
pouvoirs magiques.

vrai

6 – Après un combat avec une autre tribu, on fume le cigare de l’amitié
pour se réconcilier.

7 – Ecris 4 choses que l’on peut faire avec un bison :

8 – Dessine un arc et des flèches décorées de plumes.

faux

☐ 	
  	
  ☐ 	
  

vrai

faux

☐ 	
  	
  ☐ 	
  

LES INDIENS
Complète la légende avec les mots proposés :

un tipi – un arc – un totem – des flèches – des mocassins –
un attrappe-rêves – un tomahawk – des peintures de guerre

