Au pays des indiens

Des plumes sur la tête

tête pour signaler leurs exploits guerriers.
Une plume dressée à la verticale indiquait
que l'indien avait attaqué un ennemi avec
les poings. Une plume à l'horizontale
signifiait qu'il l'avait touché au combat.

Les Sioux traçaient des peintures sur leur
visage et parfois sur leur corps. Chaque
couleur avait un sens. Le bleu était la couleur
de la paix, le rouge, la couleur de la violence,
le blanc, celle de la jeunesse.

Les indiens faisaient des signaux de fumée. Ils
brûlaient des herbes humides pour que l'épaisse fumée
noire soit visible au loin. Plusieurs colonnes de fumée
indiquaient un appel au secours.
Les indiens habitent dans des

L'histoire de la tribu est

tipis.

gravée sur le totem.
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Les indiens portaient des plumes sur la

Des peintures sur le visage

Les indiens se déplaçaient sur

Les femmes sont appelées
des squaws et les enfants

rivières

à

l'aide

d'un

canoë.
Un tomahawk est une hache de guerre.

des papooses.

Le calumet est une longue pipe utilisée
pour sceller des pactes.

Le carquois fabriqué en peau
de daim servait à transporter
les flèches.
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Au pays des indiens
1. Pourquoi les guerriers portaient-ils des plumes sur la tête ?

2. Quelle est la couleur de la paix ?

4. Qu'est-ce qu'un papoose ?

5. Comment les indiens se déplaçaient-ils sur les rivières ?
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3. Comment les indiens lançaient-ils un appel au secours ?

Je suis une longue pipe que l'on
fume pour faire la paix.

Je sers à transporter des
flèches.
Je raconte l'histoire de la
tribu.
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Le carquois
Le totem
La parure
Le calumet
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6. Relie chaque devinette à sa réponse. (Attention, il y a un piège!)

