
 

La vie chez les sioux 
Le tipi  

Les indiens sioux sont des chasseurs nomades. Ils 
se déplacent pour suivre les troupeaux de bisons.  
Ils habitent sous des tipis. Les tipis sont des tentes 
que l’on peut transporter. 

 

 

 
Le tipi est fabriqué  avec des perches 
en bois et des peaux de bisons. 
Les indiens attachent les perches en 
bois par le haut puis les recouvrent de 
peaux de bisons. Il faut environ douze 
peaux de bisons cousus ensemble 
pour construire un tipi. 
 
Le tipi est très confortable; à 
l'intérieur, le sol est recouvert de 
broussailles parfumées.  
 
Les indiens dorment sur des fourrures 
moelleuses déroulées sur le sol. 

 
Il ya a toujours un feu qui brûle au centre du tipi. 
Le feu réchauffe la famille et permet de cuisiner. 
Le trou en haut du tipi permet à la fumée de sortir. 
 
Le tipi et les objets qu’il contient appartiennent à 
la femme. 
 

 
 

Questions: 
1. Pourquoi les sioux se déplacent-ils? 
2. Avec quels matériaux sont fabriqués les tipis? 
3. De quoi est recouvert le sol du tipi? 
4. A quoi sert le trou au sommet du tipi? 
5. A qui appartient le tipi? 



 

La vie chez les sioux 
Le bison  

Les indiens dépendent des bisons qui leur 
fournissent de quoi se nourrir et s’équiper. 

 
La viande de bison est 
essentiellement consommée 
fraîche en période de chasse. 
Les gros morceaux sont 
découpés en lamelles par les 
femmes, puis pendus au soleil.  
Ces lamelles déshydratées 
peuvent être conservées toute 
une année. Elles constituent les 
réserves de la tribu 

 

.  

 

La peau sert à la 
fabrication de tipis, de 
couvertures, de 
vêtements, de canoës, de 
boucliers.  

 

Les côtes servent d'armatures pour les 
Tomahawks et les arceaux des canoës.  
Les cornes servent de poires à poudre, de 
boîtes pour les herbes médicinales mais aussi 
à fabriquer des pointes de flèches 

 

Questions: 
1. Qui sèche la viande de bison? 
2. Combien de temps les lamelles de bisons peuvent-elles être conservées? 
3. Avec quoi son fabriqués les vêtements des indiens? 
4. A quoi servent les côtes de bisons? 
5. A quoi servent les cornes de bisons ? 





 


