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Rallye documentaire

Les indiens d’Amérique

O

 Ecris VRAI ou FAUX à côté des phrases. Tu peux t’aider des pages 3 à 15 de ton livre.
Les premiers peuples qui sont arrivés en Amérique venaient d’Afrique.
Les indiens se déplaçaient rarement sur l’eau
Les papooses servaient à transporter les bébés pendant les voyages.
Les Indiens chassaient les canards sauvages avec des lances.
Les Indiens chassaient le bison à cheval.
Les mocassins étaient fabriqués avec du cuir et des plantes.

 Coche

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

la bonne réponse. Tu peux t’aider des pages 16 à 29 de ton livre.

Le stickball était un jeu qui permettait parfois….

d’être rapide et violent.
de régler une dispute entre deux chasseurs.
de régler une dispute entre deux groupes d’indiens.
Les danseurs kwakiutls portaient des masques d’oiseaux

en écorce de cèdre et

en bois et des habits en

en écorce de cèdre et

des habits en cuir.

écorce de cèdre.

des habits en plumes.

Les volets situés en haut d’un tipi servaient à …

évacuer la fumée du feu

éclairer l’intérieur du

démonter et plier

qui servait à cuisiner.

tipi.

facilement le tipi.

Les maisons des pueblos étaient construites …

en briques d’argile et en

en pierres et en rondins

en briques d’argile et en

bois.

de bois.

pierres.

Aujourd’hui encore qui participe à des « pow-wows » ?



danseurs, chasseurs et

artisans, chanteurs et

chanteurs, artistes et

artisans

danseurs

danseurs

Relie .Tu peux t’aider des pages 8 à 27 de ton livre

Les Indiens kwakiutls



Les Indiens des Grandes Plaines 

 fabriquaient des vêtements en peau de phoque.
construisaient des maisons en pierres et en
briques d’argile.
portaient des masques d’oiseaux en bois lors

des cérémonies.


Les Indiens hopis



Les Indiens des régions froides



 faisaient une danse de la neige.

Les Indiens du Sud-Ouest



 suivaient les troupeaux de bisons à cheval.

16 bonnes réponses?
Bravo!
Tu obtiens 10 points.

10 à 15 bonnes
réponses ?
C’est bien.
Tu obtiens 5 points.

Moins de 10 bonnes
réponses ?
Relis le livre et retente
ta chance !

Score :
…../10

