Date : ______________________

Nom de l’élève : ________________________________
Signature des parents : ____________________________________

Les Iroquoiens vers 1500

Résultat :

/ 60

C1 : Lire l’organisation d’une société sur son territoire

1. Colore le territoire des Iroquoiens vers 1500.

Corrigé

2. Complète les phrases suivantes.

/3

/ 10

L’Iroquoisie
a) Le territoire des Iroquoiens se nomme ________________________________.
b) Le principal atout (avantage) de s’installer dans cette région où le climat est
continental humide
le sol
________________________________________ est que __________________
est fertile
l’agriculture
et permet de pratiquer __________________________________.
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cours d’eau
c) Aussi, les _________________________
font en sorte qu’ils peuvent pêcher et se
déplacer

en

fabriquant

des

canots
___________________.
d) La végétation permet aussi de faire la
cueillette
_________________________

de

petits

fruits
______________.
chasse
e) Finalement, ils pratiquent la __________________
sur ce territoire d’arbres feuillus
mixte
et de conifères. C’est ce qu’on appelle une forêt ________________.

3. Combien d’habitants retrouve-t-on sur le territoire des Iroquoiens en 1500 ?

/3

a) 10 000 habitants

b) 100 000 habitants
O
c) 500 habitants

4. Les Iroquoiens de 1500 fabriquent des objets avec des matières premières.
Relie les objets aux matériaux utilisés.
Les vêtements





Le bois et l’écorce

Les maisons, les canots…





Le cuir des animaux

Les pointes de flèches…





L’argile

Les vases et des pots





Les pierres
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/3

la maison longue
5. Comment s’appelle la maison des Iroquoiens ? _______________________________

6. Qu’est-ce que les trois sœurs ?

/3

courges
____________________________
maïs
____________________________
haricots
____________________________
/4

7. Est-ce une société matrilinéaire ou patrilinéaire ? Encercle la bonne réponse.
a) patrilinéaire

ou

matrilinéaire

b) que cela signifie-t-il ? ___________________________________________________
Les
enfants appartiennent au clan de leur mère.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

8. Est-ce un peuple nomade ou sédentaire ? Encercle la bonne réponse.
a) nomade

ou

/4

sédentaire

b) que cela signifie-t-il ? ___________________________________________________
Les peuples sédentaires restent sur place durant dix, quinze ou vingt ans,
________________________________________________________________________
tant que la terre produit suffisamment de nourriture.
________________________________________________________________________

la crosse
9. Quel est le sport préféré des Iroquoiens ? _______________________________
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10. Comment se nomme la religion des Iroquoiens ?

/2

a) Catholique
b) Animiste
c) Bouddhiste

11. Complète les mots manquants.

/4

rêves
Les ______________
ont pour les Iroquoiens une grande importance : c’est une
la crosse

chaman
façon que choisissent les esprits pour s’exprimer. L’aide du _________________
est
parfois nécessaire pour les interpréter. Le chaman est réputé pour ses talents
esprits
spéciaux qui lui permettent de communiquer avec les __________________.
Il est
plantes
aussi un guérisseur qui connaît le pouvoir médicinal des ___________________.

12. Comment se transmettent les savoirs et les choses du passé

/2

chez les Iroquoiens en 1500?
a) Par l’écriture
b) Par la tradition orale
c) Par des chants religieux

13. Qui est Donnaconna ?
a) Le chef des Hurons
b) Le chef de Stadaconé
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14. Les nations iroquoiennes font de longues distances afin de

/4

s’échanger des produits.
le troc
a) Comment nomme-t-on cette action d’échange ? __________________________
b) Quels sont leurs moyens de transport pour arriver à parcourir d’aussi longues
distances ?
marche
raquettes
canot
La ___________________,
les ______________________
et le ____________________.

/2

15. Lors de quelle saison ont lieu ces échanges ?
a) Printemps

c) Automne

b) Été

d) Hiver

/6

16. Vrai ou faux. Coche la bonne réponse.
Vrai

Faux

a) Pour les Iroquoiens, l’appartenance au clan est très
importante.
b) La femme la plus âgée est la mère de clan.
c) Le clan est formé du regroupement d’une seule maison





longue.
d) La confédération rassemble les représentants des cinq
nations iroquoises.
e) Chaque clan se distingue par un symbole qui le
représente, soit un animal ou un oiseau.




f) Les Iroquoiens utilisent les chevaux pour se déplacer.
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