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À L’ÉprEUVE ! Fiche 1.13
Manuel, p. 53 à 56

À l’épreuve ! (chapitre 1)
1

Observez la carte du document 1.
OI

OI Situer dans l’espace ET Établir des faits

a) Identifiez les familles linguistiques correspondant aux lettres qui apparaissent sur la carte.
A : Famille esquimaude-aléoute.
B : Famille algonquienne.
C : Famille iroquoienne.

b) Indiquez le mode de vie (nomade ou sédentaire) des membres de chaque famille linguistique.
Famille esquimaude-aléoute : nomade.
Famille algonquienne : nomade.
Famille iroquoienne : sédentaire.
2

Le document 5 présente un campement algonquien. Inspirez-vous de ce document pour
indiquer les principales caractéristiques du mode de vie des Algonquiens.
OI

Établir des faits

Les Algonquiens ont un mode de vie nomade. Ils vivent dans des campements. Leurs habitations
sont simples et peuvent être facilement transportées d’un campement à l’autre. Ils se déplacent
en canot sur un vaste territoire. Les femmes s’occupent entre autres de la préparation des repas.

3

Le document 2 décrit une habitation typique d’un peuple amérindien de l’est de l’Amérique du Nord.
OI

Établir des faits

a) De quel peuple amérindien (Algonquiens ou Iroquoiens) s’agit-il ?
Des Iroquoiens.

b) Inspirez-vous du document pour décrire le mode de vie de ce peuple.
Les Iroquoiens sont sédentaires. Ils vivent surtout de l’agriculture. Ils habitent dans des villages
regroupant plusieurs maisons longues.
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4

Quel lien établissez-vous entre la description faite dans le document 3 et l’importance
qu’accordent les Amérindiens au partage des biens ?
OI

Mettre en relation des faits

Les Amérindiens se font un devoir de partager les ressources de leur territoire et de s’assurer que
personne ne manque de rien. C’est pourquoi ils vont tous contribuer pour venir en aide à quelqu’un
dans le besoin, ou encore partager leurs grains avec leurs alliés qui ont eu une mauvaise récolte.
5

Les documents 2, 4 et 5 présentent le mode de vie (nomade ou sédentaire) des premiers
occupants du territoire. Quelle est la principale différence entre ces modes de vie ?
OI

Dégager des différences

Les Inuits et les Algonquiens ont des habitations qui leur permettent de se déplacer facilement sur
une base régulière pour chasser, tandis que les Iroquoiens ont des habitations établies sur un lieu
6

fixe où ils pratiquent l’agriculture.
À partir du document 6, relevez deux facteurs qui déterminent l’emplacement d’un village
iroquoien.
OI

Déterminer des causes

Deux facteurs parmi les suivants : la fertilité du sol, un relief plus élevé et la présence d’un cours
d’eau.
7

Observez le document 10. Vers 1500, quelles ressources les Autochtones installés sur le territoire
actuel du Québec peuvent-ils obtenir par les réseaux d’échanges ?
OI

Situer dans l’espace ET Établir des faits

Le cuivre et la silice.
8

Consultez les documents 7 à 9. Expliquez comment une activité des Européens sur les côtes
de l’est de l’Amérique du Nord a transformé les relations entre certaines nations amérindiennes.
OI

Établir des liens de causalité

Dans votre réponse, vous devez préciser chacun des éléments ci-dessous et les lier entre eux.
• Un événement survenu sur les côtes de l’est de l’Amérique du Nord.
• Un changement pour les Amérindiens.
• Une transformation dans les relations entre certaines nations amérindiennes.
Les pêcheurs européens qui font sécher leur poisson sur les côtes de l’est de l’Amérique du Nord
rencontrent des Amérindiens. / Les Amérindiens et les Européens établissent ainsi progressivement
des échanges commerciaux et commencent à faire du troc. / Parce que ces échanges favorisent
certaines nations amérindiennes, des rivalités s’installent et des conflits armés éclatent.
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