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Le cahier

Cette page te permet de faire
un bref retour sur les contenus
des stations précédentes.

Ton cahier est divisé en quatre expéditions. Chaque expédition
te fera découvrir une société du passé.
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Les Algonquiens vers 1500

Où ?

Aouuuuh !

Paola,
arrête !
Vas-y Lou,
n’aie pas
peur !
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Au jeu !

Lire une carte géographique
Il présente le sujet
de la carte.

Code
secret
a

c

d e/é

g

i

l

5 Plateforme pour dormir

2 Peut loger de 1 à 3 familles

6 Extérieur recouvert d’écorce

3 Habitation temporaire

7 Foyer

4 Peut loger 25 à 60 personnes

8 En forme de dôme ou de cône

Cette partie t’apprend
à utiliser différentes
techniques liées à l’histoire
et à la géographie.

Une carte sert à représenter un territoire ou une partie
d’un territoire.

Le titre

Le carton

La rose des vents

Il permet de situer
le territoire représenté
dans un plus grand espace.

Elle indique l’orientation de la carte
selon les quatre points cardinaux
(nord, sud, est et ouest).

Le Québec d’aujourd’hui
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Il paraît qu’on dit
« rose des vents » parce
qu’autrefois, les marins
observaient la direction
des vents pour naviguer.

ET
AB
RADO R

Wigwam et
maison
longue

Maison
longue

Trace un X sur les lettres identiques
dans chaque ligne. Avec les lettres
qui restent, tu découvriras
l’activité principale
des Algonquiens.
4 Pourquoi les Algonquiens s’installent-ils près d’une forêt ? Coche deux raisons.
Ils ont besoin d’ombre.
Ils y trouvent le bois pour se chauffer.

Les Algonquiens parcourent
de longues distances en forêt
pour chasser le gibier.

u oL

Ils peuvent y chasser le gibier.

Rouyn-Noranda

e
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Ils aiment jouer à la cachette.
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Légende

Rivière-du-Loup
NOUVEAU- Î.-P.-É.
BRUNSWICK

Montréal

Sherbrooke
0

La géographie du Québec

Sept-Îles

Chibougamau

Une activité… mystère

Entrée
Une peau d’animal
ferme l’entrée.

200 km

NOUVELLEÉCOSSE
OCÉAN
AT L A N T I Q U E

L’échelle

La légende

Elle permet d’évaluer la distance réelle
entre deux endroits représentés sur la carte.

Elle indique la signification des couleurs
et des symboles utilisés sur la carte.

La boîte à outils

Les techniques pratiques

Le climat

Territoire du Québec
Autres provinces
ou territoires canadiens
Ville
Frontière internationale
Frontière provinciale

Le territoire du Québec est si grand que le climat varie
beaucoup d’un endroit à l’autre.
Les différents climats du Québec
Légende

annA
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t d ’H
udson
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oéhT
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Le climat arctique
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• Hivers très longs et
très froids
• Étés très courts
et très frais

Baie
James

Le musée des Abénakis, à Odanak

Société

0

20 000

40 000

60 000

80 000

Extérieur
L’extérieur est recouvert
de peaux d’animaux ou
de morceaux d’écorce
cousus ensemble. Il se roule
et se déroule pour
faciliter les déplacements.

100 000

Nombre d’habitants
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Station 12

Le mode de vie

Le cahier Terminus
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59

Des activités variées t’aident
à vérifier ta compréhension.

IV

• Précipitations faibles
sous forme de neige

Ce musée propose une projection multimédia
qui raconte la création du monde selon la nation
algonquienne des Abénakis. On peut découvrir
l’histoire et les connaissances de cette nation.
On peut aussi visiter un wigwam. C’est une
façon d’en apprendre plus sur le mode de vie
et les traditions de cette nation algonquienne.

62

Cours d’eau
L’eau permet aux Algonquiens
de boire, de pêcher, de se laver
et de se déplacer.

60
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Climat arctique
Climat subarctique
Climat continental humide
Climat maritime de l’Est

N
Dé
troi

Complète le diagramme en indiquant le nom de la société au bon endroit.
Les sociétés algonquienne et iroquoienne vers 1500

77

Tu pourras consulter en tout temps
La boîte à outils, placée à la fin de ton cahier.

QUÉBEC

Temporaire : Qui ne dure pas longtemps.

Terminus
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-L

Pour suivre le gibier qui est toujours
en mouvement, les Algonquiens se
déplacent beaucoup. C’est pourquoi
on dit que le peuple algonquien
est nomade.

•

Ce pictogramme te renvoie à une
ou à plusieurs pages de ton cahier.

Baie
d’Ungava

1 Ouverture pour évacuer la fumée

Wigwam

•
•

d’animaux
Objets fabriqués
Croyance que tout ce qui est dans
la nature a un esprit (animisme)
Fêtes et divertissements (chants, danses,
festins, crosse, etc.)

Les techniques pratiques

3 Écris le numéro de chaque énoncé au bon endroit.

Un wigwam, c’est pas mal
plus petit qu’une maison
longue ! Ça ressemble à
une grande tente !

d’animaux
Objets fabriqués (peu nombreux et légers)
Croyance que tout ce qui est dans
la nature a un esprit (animisme)
Fêtes et divertissements (chants, danses,
festins, crosse, etc.)
P. 72 à 74

Les Algonquiens vers 1500

L

En été, les Algonquiens vivent dans des campements
qui regroupent de 100 à 200 personnes. Ils habitent
dans des wigwams. Les wigwams sont des habitations
temporaires en forme de dôme ou de cône. Ils se montent
et se démontent rapidement. Ces habitations sont
parfaitement adaptées au mode de vie nomade.

Iroquoiens

• Vêtements faits de peaux et de fourrures • Vêtements faits de peaux et de fourrures

• Environ 100 000 habitants
• Mode de vie sédentaire
• Type d’habitation : maison longue
• Organisation sociale : familles, clans,

de chasse, grandes bandes d’été, nations

63

Une dernière page t’invite
à terminer l’expédition avec
des activités amusantes.

Trouve les mots à l’aide du code secret. Tu découvriras
des informations importantes sur les Algonquiens.

Le campement algonquien

(raquettes et toboggan)

La boîte à outils

Un code secret

Le climat et le relief du territoire
algonquien rendent très difficile
la pratique de l’agriculture. La chasse
est leur principale activité pour
se nourrir.

1

Halte !

21e siècle

Les cartes interactives te permettent
de choisir les éléments de la légende
à afficher.

Un peuple nomade

ou sur l’eau (canot)

P. 68 à 71

200 km

P. 130

À la même époque, environ 100 000 Iroquoiens vivent sur un territoire
beaucoup plus petit. Ils pratiquent l’agriculture et sont sédentaires.

• Déplacements en hiver sur la neige

(raquettes et toboggan)

Iroquoiens

• Environ 70 000 habitants
• Mode de vie nomade
• Type d’habitation : wigwam
• Organisation sociale : familles, groupes

Les activités interactives Halte !
et Terminus t’aident à réviser
les contenus de façon dynamique.

Les Appalaches sont
une importante chaîne
de montagnes située
dans le sud-est du
territoire algonquien.

Vers –10 000
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• Déplacements en hiver sur la neige

La culture

Algonquiens

76

Saint-Laurent

h

1600

• Agriculture, chasse, pêche et cueillette
• Troc entre les nations autochtones
• Déplacements en été sur des sentiers

ou sur l’eau (canot)

La population

Au jeu !
17e siècle

1500

• Vallée du Saint-Laurent et Grands Lacs
• Relief : plaines, vallées, collines
• Un type de climat
• Deux types de forêts
• Nombreuses ressources

Iroquoiens

• Chasse, pêche et cueillette
• Troc entre les nations autochtones
• Déplacements en été sur des sentiers

P. 59 à 62 et p. 64 et 65

Les Algonquiens
occupent une
grande partie
du territoire du
Québec actuel.

16e siècle
–10 000

•

Algonquiens

• Différence

Iroquoiens

• Bouclier canadien et Appalaches
• Relief : plateaux rocheux et montagnes
• Deux types de climats
• Quatre types de forêts
• Nombreuses ressources

Vers 1500

u oL

•

Décisions prises par le conseil de clan,
le conseil de village et le conseil de nation
Société matriarcale (femmes très
influentes)

E

Les premiers Autochtones s’installent
sur le territoire du Québec actuel.

Les mots définis en bleu sont
rassemblés dans le glossaire
à la fin de ton cahier.

12

d

c

Lac Mic
higa
n

quand ?
Observe bien la ligne du temps pour
comprendre quand a lieu cette expédition.

•
Algonquiens

S

0

Les stations présentent des contenus
en lien avec la société à l’étude.

PSST !

n a
c a

rié
Lac É

esoR

R ou D
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Les Algonquiens vers 1500

Lauren
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Les stations

Vers 1500, environ 70 000 Algonquiens habitent dans
le Bouclier canadien et les Appalaches.

O
Mer
du Labrador

B o u c l i e r

Lou

st tion

Expédition 2

Baie
James

Lac Supérieu
r

Cette expédition se déroule chez les Algonquiens
vers 1500. Comme pour l’expédition chez
les Iroquoiens, cette expédition chez les
Algonquiens se passe il y a très longtemps,
plus de 500 ans avant ta naissance !

Légende :
Ressemblance

Le territoire

a) Les nombreux animaux sur le territoire
permettent de se nourrir et de se vêtir.

Territoire algonquien
Territoire iroquoien

Le territoire des
Algonquiens
entoure le
territoire des
Iroquoiens.

À la même époque, les Iroquoiens vivent dans la vallée
du Saint-Laurent et dans la région des Grands Lacs.
Ce territoire est grand, mais il est beaucoup moins
grand que celui des Algonquiens.

52

Le mode de vie

P. 128

l a

E

J’espère
bien !

La rubrique PSST !
fait des liens avec
ce que tu sais déjà
oéhT
ou te présente annA
des informations
surprenantes.

•

chaque clan

Légende

uron
cH
La

Vous croyez qu’on verra
encore des animaux sauvages ?

• Chef civil et chef de guerre dans

de chasse et grand chef dans chaque
bande d’été
Décisions prises par un conseil formé
d’hommes
Société patriarcale (hommes très
influents)

Les activités économiques

– indique si c’est un atout (+
+) ou une contrainte (–
–) ;
– indique s’il s’agit d’une ressemblance (R) ou d’une différence (D) avec le territoire
iroquoien.

d) Les arbres des forêts permettent
de construire les habitations.

Baie
d’Ungava

Baie
d’Hudson

Le Bouclier canadien
est un très grand
territoire rocheux et
généralement plat.
Moi qui trouvais le territoire
des Iroquoiens immense...
Je n’avais pas vu
celui des Algonquiens !

PSST !

Un peu plus tard...

Iroquoiens

• Chef temporaire dans chaque groupe

•

N

Observe bien la carte pour découvrir une partie
du territoire des Algonquiens vers 1500.

Ça vous
tenterait d’aller
à la capsule?

Oh oui !
Mais avant,
on va souper !

Hé ! On essaie de
construire un wigwam ?

P. 54 à 58

Une partie du territoire des Algonquiens vers 1500

Dans cette expédition, tu apprendras à mieux connaître
les nations algonquiennes qui vivent dans le Bouclier
canadien et les Appalaches, vers 1500. À cette époque,
le territoire des Algonquiens est immense. Il s’étend
de la côte ouest du Canada jusqu’à l’océan Atlantique.

Quoi ?
Quelle idée ?

Extérieur de l’habitation :

c) Les nombreux cours d’eau facilitent les
déplacements et permettent la pêche.

a

Bonne
idée !

Extérieur de l’habitation :

Tu vois, Lou,
ce n’était pas
si terrible !

b) Le sol rocheux et le terrain montagneux
rendent l’agriculture difficile.

A p
p

Attendez-moi,
j’arrive !

Type d’habitation :
Structure de l’habitation :

2 Pour chaque énoncé,

Les

Enfin vendredi,
tu veux dire !

Algonquiens

Type d’habitation :
Structure de l’habitation :

P. 66 et 67

Ce pictogramme te renvoie à La boîte
à outils, à la fin de ton cahier.

Algonquiens

L’organisation politique

écorce

Ces pages t’aident à situer la société à l’étude
dans l’espace et dans le temps.

vers 1500

Déjà
vendredi...

Les Iroquoiens vers 1500
Mode de vie :

bois

Où ? Quand ?

Une aventure de Théo, Paola,
Lou, Rose et Jack t’attend pour
commencer chaque expédition.

2

Tu apprends comment se termine l’aventure de Théo,
Paola, Lou, Rose et Jack dans une mini bande dessinée.

Terminus

Complète les fiches.

Mode de vie :

La bande dessinée d’ouverture

X

La double page Terminus te permet de
réviser tout le contenu de l’expédition.

halte !

L’organisation d’une expédition

P É DI T I O N

Terminus

Halte !

La rubrique Traces du passé présente
des éléments du passé que tu peux
encore voir aujourd’hui autour de toi.
Station 12

Le mode de vie
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Et plus encore !
• Parcours interactif
• Capsules audio
• Vidéos

• Clic info !
• Hyperliens
• Etc.
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Cette partie te présente
des cartes géographiques
et des schémas pour
t’aider à mieux connaître
la géographie du Québec.

uve
Fle

nt-Laurent
Sai

Le climat subarctique

• Hivers très longs
et froids

Golfe du
Saint-Laurent

• Étés courts et frais
OCÉAN
AT L A N T I Q U E
0

• Précipitations faibles
à modérées

200 km

Le climat continental humide

Le climat maritime de l’Est

• Hivers longs et froids

• Hivers longs, froids et humides

• Étés chauds et humides

• Étés courts, chauds et humides

• Quatre saisons

• Quatre saisons

• Précipitations abondantes toute l’année

• Précipitations très abondantes toute l’année
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La boîte à outils

La géographie du Québec

Le cahier Terminus

133

V

E

À l'aventure !
Aucune idée !
Je sors ma
boussole ?

Samedi matin, Théo, Paola, Lou, Rose
et Jack se promènent en forêt.
Où mène
le sentier ?

Déjà
vendredi...

Algonquiens
vers 1500

Attendez-moi,
j’arrive !
Enfin vendredi,
tu veux dire !

Bonne
idée !

Quoi ?
Quelle idée ?

Ça vous
tenterait d’aller
à la capsule?

Hmm...
On fait demi-tour ?

Jack !
Reviens !

Wouaf !

Les

É DI T I O N

2

XP

Où
va-t-il ?

Vite !
Suivons-le !

Un peu plus tard...
Vous croyez qu’on verra
encore des animaux sauvages ?
Euh... Qu'est-ce
que c'est ?

Allons voir !
Vas-y Jack !

Aouuuuh !

Paola,
arrête !
Vas-y Lou,
n’aie pas
peur !

J’espère
bien !

Nos amis feront une
découverte étonnante...

Accompagne la joyeuse bande
au fil des pages de ton cahier !
51

Où ?

Une partie du territoire des Algonquiens vers 1500

P. 128
N

Baie
d’Hudson

Le Bouclier canadien
est un très grand
territoire rocheux et
généralement plat.
Moi qui trouvais le territoire
des Iroquoiens immense...
Je n’avais pas vu
celui des Algonquiens !

Observe bien la carte pour découvrir une partie
du territoire des Algonquiens vers 1500.

S

Territoire algonquien
Territoire iroquoien
Baie
James

Lac Supérieu
r

B o u c l i e r

n a
c a

d

i e

n

t-Laurent
Golfe du
ain
S
e
Saint-Laurent
uv

e

s

a

On t a r i o
Lac

A p
p

Lac Mic
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n

uron
cH
La

l a

c

h

À la même époque, les Iroquoiens vivent dans la vallée
du Saint-Laurent et dans la région des Grands Lacs.
Ce territoire est grand, mais il est beaucoup moins
grand que celui des Algonquiens.

OCÉAN
AT L A N T I Q U E

rié
Lac É

Les Appalaches sont
une importante chaîne
de montagnes située
dans le sud-est du
territoire algonquien.
0

quand ?
A

esoR

Cette expédition se déroule chez les Algonquiens
vers 1500. Comme pour l’expédition chez
les Iroquoiens, cette expédition chez les
Algonquiens se passe il y a très longtemps,
plus de 500 ans avant ta naissance !
Observe bien la ligne du temps pour
comprendre quand a lieu cette expédition.

E

Légende

Le territoire des
Algonquiens
entoure le
territoire des
Iroquoiens.

PSST !

O
Mer
du Labrador

Fle

Dans cette expédition, tu apprendras à mieux connaître
les nations algonquiennes qui vivent dans le Bouclier
canadien et les Appalaches, vers 1500. À cette époque,
le territoire des Algonquiens est immense. Il s’étend
de la côte ouest du Canada jusqu’à l’océan Atlantique.

Baie
d’Ungava

200 km

Vers 1500
Les Algonquiens
occupent une
grande partie
du territoire du
Québec actuel.

u oL

16e siècle
–10 000

1500

17e siècle
1600

18e siècle
1700

19e siècle
1800

20e siècle
1900

21e siècle
2000
P. 130

Vers –10 000
Les premiers Autochtones s’installent
sur le territoire du Québec actuel.

52

Expédition 2

Les Algonquiens vers 1500

Reproduction interdite © TC Média Livres Inc.

Reproduction interdite © TC Média Livres Inc.
Lou

Où ? Quand ?
Rose

Anna

Théo

53

st tion

Le territoire

11

Le climat

Le climat au nord et au sud

P. 134 et 137

Nord

Beaucoup d’Algonquiens vivent dans le Bouclier canadien,
un immense territoire rocheux et généralement plat. Une chaîne
de montagnes qu’on appelle « les Appalaches » se trouve dans
le sud-est du territoire des Algonquiens.
Les plateaux rocheux
du Bouclier canadien

J’aime un peu
le printemps,
beaucoup l’été,
énormément l’automne,
mais pas du tout l’hiver !

Le territoire des Algonquiens est immense. Le climat varie
beaucoup d’une région à l’autre.

Vers 1500, les Algonquiens vivent sur un territoire beaucoup
plus grand que celui des Iroquoiens. Ce territoire immense
présente des paysages et des climats variés.

Le relief

P. 133

Les montagnes
des Appalaches

Hiver
Été

Sud

• Très long

• Long

• Très froid

• Froid

• Très court

• Court

• Frais et sec

• Chaud et humide

Dans le sud du territoire algonquien, le climat est semblable
à celui du territoire iroquoien, avec quatre saisons.

2 Complète les phrases à l’aide des mots.
Contrairement aux Iroquoiens, les Algonquiens ne pratiquent
pas l’agriculture. Les montagnes et le sol rocheux du Bouclier
canadien rendent cette activité difficile, ou même impossible.

frais

long

froid

nord

Observe la carte
de la page 53, puis
effectue l’activité.

P. 128

Une partie du territoire des Algonquiens vers 1500
Baie
d’Hudson

a) Écris les noms des régions
au bon endroit.
Bouclier
canadien

Appalaches
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Sa
in
t

t
ren
au
-L

Lac Supérieur

Lac Mic
higa
n

Nouvelle-France
Territoire
Possession britannique
Territoire contesté
Territoire
CANADA Région de la
Nouvelle-France

E

.

et

c) Au

, l’hiver est très long et très froid.

d) Au

, l’été est court et chaud.

3 Entoure l’image du climat que les Algonquiens
et les Iroquoiens peuvent connaître.

Un été chaud
et humide.

Baie
James

u
Fle

uron
cH
La

Légende

O
Mer
du Labrador S

Vallée du
Saint-Laurent

b) Complète la légende
sur la carte.

N

Baie
d’Ungava

.

a) Au nord, l’été est très court et
b) Au sud, l’hiver est

1

sud

On t a r i o
Lac
rié
Lac É

ve

Golfe du
SaintLaurent

OCÉAN
AT L A N T I Q U E
0

300 km
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Un hiver très long
et très froid.
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Les cours d’eau

La forêt

P. 136

Il y a un grand nombre de lacs et de rivières
sur le territoire algonquien.

Baie
d’Hudson

Sa

Baie
James

4 Observe la carte ci-dessus.

0

230 km

Lac Mic
hig
an

rié
Lac É

S

Sa

rent
au
t-L
in

Territoire
algonquien
Territoire
iroquoien
Forêt
subarctique

Golfe du
SaintLaurent

eu

ve

Légende

Fl

Huron
Lac

Territoire algonquien
Territoire iroquoien

OCÉAN
AT L A N T I Q U E

E

Conifères (sapin,
pin, cèdre, etc.)

Lac Supérieu
r
On t a r i o
Lac

O
Mer
du Labrador

Petits conifères
Feuillus
et conifères

Golfe du
SaintLaurent

N

Baie
d’Ungava

Fl

Huron
Lac

Légende

ve

Lac Supérieu
r

S

L’hiver, les déplacements en canot
sont impossibles, car les cours
d’eau sont gelés. C’est une
contrainte du territoire.

rent
au
t-L
n
i

Sur le territoire iroquoien,
il y a deux types de forêts.
Des forêts de feuillus au
sud et des forêts mixtes
au nord.

E

eu

Les cours d’eau permettent
aux Algonquiens de se
Théo
déplacer en canot sur
leur immense territoire.
C’est un atout du territoire.

O
Mer
du Labrador

Baie
James

PSST !

Les types de forêts du territoire algonquien

N

Baie
d’Ungava

Baie
d’Hudson

P. 135

Il y a quatre types de forêts sur le territoire algonquien.
Comme les Iroquoiens, les Algonquiens chassent et cueillent
les différentes ressources de ces forêts. Ils utilisent ces
ressources pour se nourrir et se vêtir, par exemple.

Les cours d’eau du territoire algonquien

Lac Mic
hig
an

a

J’ai lu qu’il y avait
4 500 lacs et rivières
au Québec. Ça fait
beaucoup de noms
à retenir !

Forêt
boréale
On t a r i o
Lac

Forêt
mixte

OCÉAN
AT L A N T I Q U E

rié
Lac É

0

Forêt
de feuillus

230 km

Feuillus (érable,
bouleau, chêne, etc.)

P. 128

a) Écris le titre de la carte.

b) Nomme le lac qui se trouve le plus à l’ouest du territoire présenté sur la carte.

6 Relie chaque type de forêt au bon territoire. Attention ! Un type de forêt peut
correspondre aux deux territoires.
Forêt subarctique

Vrai

5 Indique si chaque énoncé est vrai ou faux.

Faux

a) Les cours d’eau gelés représentent une contrainte du territoire.

Territoire
algonquien

Forêt boréale

Territoire
iroquoien

Forêt mixte

b) Il y a peu de lacs et de rivières sur le territoire algonquien.
Forêt de feuillus
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Les ressources de la forêt

Un plant
de menthe

Comme les Iroquoiens, les Algonquiens utilisent les nombreuses
ressources de la forêt pour répondre à leurs besoins. Par exemple,
le bois sert à construire les habitations et à faire des feux
pour se chauffer.

Le mode de vie

12

Vers 1500, environ 70 000 Algonquiens habitent dans
le Bouclier canadien et les Appalaches.

PSST !

Les Algonquiens cueillent des noix et des petits fruits pour se
nourrir. Ils utilisent certaines plantes et racines pour se soigner.

Des mûres

st tion

À la même époque, environ 100 000 Iroquoiens vivent sur un territoire
beaucoup plus petit. Ils pratiquent l’agriculture et sont sédentaires.

Un peuple nomade
Le climat et le relief du territoire
algonquien rendent très difficile
la pratique de l’agriculture. La chasse
est leur principale activité pour
se nourrir.

Des noisettes

Les animaux de la forêt
Les Algonquiens chassent le petit gibier, comme le lièvre
et la perdrix, et le gros gibier, comme le chevreuil.
Ils chassent aussi des animaux qu’on ne trouve
pas sur le territoire des Iroquoiens, comme
le vison et le caribou.

Pour suivre le gibier qui est toujours
en mouvement, les Algonquiens se
déplacent beaucoup. C’est pourquoi
on dit que le peuple algonquien
est nomade.
Les Algonquiens parcourent
de longues distances en forêt
pour chasser le gibier.

Un vison
Un caribou

7 Indique à quel territoire correspond chaque énoncé. Attention ! Un énoncé peut
correspondre aux deux territoires.
Territoire algonquien

Territoire iroquoien

1

Complète le diagramme en indiquant le nom de la société au bon endroit.
Les sociétés algonquienne et iroquoienne vers 1500
Société

a) Grandes forêts.
b) Sols fertiles permettant l’agriculture.
c) Présence de visons et de caribous.
d) Nombreux lacs et plusieurs rivières.

0

e) Présence de petits fruits.
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40 000

60 000

80 000

100 000

Nombre d’habitants
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Le campement algonquien
En été, les Algonquiens vivent dans des campements
qui regroupent de 100 à 200 personnes. Ils habitent
dans des wigwams. Les wigwams sont des habitations
temporaires en forme de dôme ou de cône. Ils se montent
et se démontent rapidement. Ces habitations sont
parfaitement adaptées au mode de vie nomade.

Un wigwam, c’est pas mal
plus petit qu’une maison
longue ! Ça ressemble à
une grande tente !

Intérieur
Le wigwam contient une seule
pièce pouvant accueillir
de une à trois familles.

2 Entoure les énoncés qui sont vrais.
a) L’eau permet aux Algonquiens
de boire et de se laver.
b) Une porte de bois ferme
l’entrée du wigwam.
c) Un wigwam est aussi grand
qu’une maison longue.
d) La structure du wigwam est
faite de perches de bois.

Temporaire : Qui ne dure pas longtemps.
Entrée
Une peau d’animal
ferme l’entrée.

Structure
u oL
La structure est faite de perches

de bois qui se croisent au sommet.

Forêt
Le bois sert à construire les habitations
et des objets comme les canots. Il sert
aussi à faire des feux pour cuire
la nourriture et se chauffer.
Extérieur
L’extérieur est recouvert
de peaux d’animaux ou
de morceaux d’écorce
cousus ensemble. Il se roule
et se déroule pour
faciliter les déplacements.

Ouverture au sommet
L’ouverture permet
d’évacuer la fumée
du foyer vers l’extérieur.

Cours d’eau
L’eau permet aux Algonquiens
de boire, de pêcher, de se laver
et de se déplacer.
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3 Écris le numéro de chaque énoncé au bon endroit.
1 Ouverture pour évacuer la fumée

5 Plateforme pour dormir

2 Peut loger de 1 à 3 familles

6 Extérieur recouvert d’écorce

3 Habitation temporaire

7 Foyer

4 Peut loger 25 à 60 personnes

8 En forme de dôme ou de cône

Wigwam

Wigwam et
maison
longue

halte !
1

Maison
longue

Complète les fiches.
Les Algonquiens vers 1500

Les Iroquoiens vers 1500

Mode de vie :

Mode de vie :

Type d’habitation :

Type d’habitation :

Structure de l’habitation :

Structure de l’habitation :
bois

Extérieur de l’habitation :

Extérieur de l’habitation :
écorce

2 Pour chaque énoncé,
4 Pourquoi les Algonquiens s’installent-ils près d’une forêt ? Coche deux raisons.

– indique si c’est un atout (+
+) ou une contrainte (–
–) ;
– indique s’il s’agit d’une ressemblance (R) ou d’une différence (D) avec le territoire
iroquoien.

Ils ont besoin d’ombre.
Ils y trouvent le bois pour se chauffer.

+ ou –

Ils peuvent y chasser le gibier.

R ou D

a) Les nombreux animaux sur le territoire
permettent de se nourrir et de se vêtir.

Ils aiment jouer à la cachette.

b) Le sol rocheux et le terrain montagneux
rendent l’agriculture difficile.
Le musée des Abénakis, à Odanak

c) Les nombreux cours d’eau facilitent les
déplacements et permettent la pêche.

Ce musée propose une projection multimédia
qui raconte la création du monde selon la nation
algonquienne des Abénakis. On peut découvrir
l’histoire et les connaissances de cette nation.
On peut aussi visiter un wigwam. C’est une
façon d’en apprendre plus sur le mode de vie
et les traditions de cette nation algonquienne.

62

Expédition 2

Les Algonquiens vers 1500

d) Les arbres des forêts permettent
de construire les habitations.
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st tion

Le travail, le troc
et les déplacements

14

PSST !
L’activité principale
des Iroquoiens pour se
nourrir est l’agriculture.
Ils pratiquent aussi la
chasse, la pêche et
la cueillette.

La pêche
Les Algonquiens pêchent toute l’année, mais surtout l’été.
La pêche est une activité importante pour se nourrir.

Les Algonquiens ne pratiquent pas l’agriculture. Ils vivent
de la chasse, de la pêche et de la cueillette. Ils font du troc
afin d’obtenir des ressources qu’ils n’ont pas, comme le maïs,
les haricots et les courges.

Parfois, les Algonquiens font
sécher ou fumer le poisson
pour le conserver.

La plupart du temps, les Algonquiens
mangent leur poisson frais.

La chasse
Les Algonquiens chassent toute l’année, mais surtout l’hiver,
avec leur groupe de chasse. La chasse est leur principale activité
pour se nourrir. La peau et la fourrure des animaux servent à
toutes sortes d’usages, par exemple à se vêtir.
La chasse au gros gibier est plus facile
en hiver, car les animaux se déplacent
plus lentement dans la neige.

Le gibier abattu
est transporté sur
un toboggan.

En hiver, au Québec,
il y a de petits villages
de pêche sur glace.
J’adore y aller !

En hiver, les
Algonquiens
percent un trou
dans la glace.
Ils se servent
d’un filet
pour attraper
les poissons.

2 Trace un X sur l’intrus. Tu découvriras les sortes de poissons pêchés par les Algonquiens.
Les Algonquiens se déplacent
rapidement en raquettes. Ils peuvent
suivre les traces du gibier dans la neige.

brochet

carpe

orignal

saumon

truite

La cueillette
1

Vrai

Indique si chaque énoncé est vrai ou faux.

Faux

a) Les Algonquiens chassent seulement l’hiver.
b) La chasse au gros gibier est plus facile l’été.
c) La chasse permet aux Algonquiens de se nourrir et de se vêtir.
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Comme les Iroquoiens, les Algonquiens se nourrissent
de petits fruits, de noix, de plantes et de racines.
Ils utilisent aussi certaines plantes et racines pour
se soigner.
Lou
Rose
Anna
Les femmes et les enfants

Théo

font la cueillette surtout en été.
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3 Coche la saison où chaque activité est le plus souvent pratiquée.

PSST !

Été

Hiver

a) La chasse au gros gibier

Le printemps et l’automne
sont des saisons plus difficiles
pour les Algonquiens. Les
ressources sont plus rares et ils
doivent se déplacer vers leurs
campements d’été ou d’hiver.

b) La cueillette
c) La pêche sur glace
d) La pêche au harpon

Les déplacements
Les Algonquiens utilisent les mêmes moyens de transport que
les Iroquoiens. Ils se déplacent dans les sentiers forestiers ou
sur les cours d’eau.
En été, ils se déplacent à pied. Ils sont parfois chaussés
de mocassins. Ils utilisent le canot sur les cours d’eau.
Ils font du portage pour traverser les chutes et les rapides.

PSST !
Les Algonquiens se
déplacent plus souvent
que les Iroquoiens, car
ils sont nomades. Ils
parcourent aussi de
plus longues distances.

En hiver, ils se déplacent en raquettes. Ils utilisent le toboggan
pour transporter le gibier abattu ou des objets lourds.

Le troc
Le troc est important pour les Algonquiens. Il leur permet d’obtenir
des ressources provenant d’autres nations algonquiennes ou des
Iroquoiens. C’est surtout l’été que les nations autochtones font
du troc, car les déplacements sont plus faciles durant cette saison.

Grâce au troc, les Algonquiens
se procurent des produits cultivés
par les Iroquoiens comme le maïs,
les courges et les haricots.

Le bois sert souvent
à construire la
structure du canot.

L’extérieur est recouvert
de morceaux d’écorce
cousus ensemble.

Les coutures sont recouvertes
de gomme de conifère pour
résister à l’eau.

5 Qui suis-je ? Écris la bonne réponse en t’aidant des images.
4 Observe l’illustration ci-dessus.

P. 132

a) Cette scène se déroule-t-elle chez les Algonquiens ou les Iroquoiens ?
Explique ta réponse.
a) Je protège les pieds.
b) Les produits dans les canots proviennent-ils des Algonquiens ou des Iroquoiens ?
Explique ta réponse.

b) Je sers à transporter le gibier abattu en hiver.
c) Je permets d’avancer rapidement sur la neige.
d) Je permets de voyager sur l’eau.
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Terminus

L’organisation politique
Algonquiens

Tu vois, Lou,
ce n’était pas
si terrible !

Oh oui !
Mais avant,
on va souper !

Hé ! On essaie de
construire un wigwam ?

Iroquoiens

• Chef temporaire dans chaque groupe

• Chef civil et chef de guerre dans

•

• Décisions prises par le conseil de clan,

•

de chasse et grand chef dans chaque
bande d’été
Décisions prises par un conseil formé
d’hommes
Société patriarcale (hommes très
influents)

chaque clan

•

le conseil de village et le conseil de nation
Société matriarcale (femmes très
influentes)

P. 66 et 67

Les activités économiques
Légende :
Ressemblance

•

Le territoire
Algonquiens

• Différence

Iroquoiens

• Bouclier canadien et Appalaches
• Relief : plateaux rocheux et montagnes
• Deux types de climats
• Quatre types de forêts
• Nombreuses ressources

• Vallée du Saint-Laurent et Grands Lacs
• Relief : plaines, vallées, collines
• Un type de climat
• Deux types de forêts
• Nombreuses ressources

Algonquiens

Iroquoiens

• Chasse, pêche et cueillette
• Troc entre les nations autochtones
• Déplacements en été sur des sentiers

• Agriculture, chasse, pêche et cueillette
• Troc entre les nations autochtones
• Déplacements en été sur des sentiers

•

•

ou sur l’eau (canot)
Déplacements en hiver sur la neige
(raquettes et toboggan)

ou sur l’eau (canot)
Déplacements en hiver sur la neige
(raquettes et toboggan)

P. 68 à 71

P. 54 à 58

La culture

La population
Algonquiens

•
•
•
•

Environ 70 000 habitants
Mode de vie nomade
Type d’habitation : wigwam
Organisation sociale : familles, groupes
de chasse, grandes bandes d’été, nations

Iroquoiens

•
•
•
•

Environ 100 000 habitants
Mode de vie sédentaire
Type d’habitation : maison longue
Organisation sociale : familles, clans,
villages, nations

Algonquiens

• Vêtements faits de peaux et de fourrures • Vêtements faits de peaux et de fourrures
•
•
•

d’animaux
Objets fabriqués (peu nombreux et légers)
Croyance que tout ce qui est dans
la nature a un esprit (animisme)
Fêtes et divertissements (chants, danses,
festins, crosse, etc.)
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•
•
•

d’animaux
Objets fabriqués
Croyance que tout ce qui est dans
la nature a un esprit (animisme)
Fêtes et divertissements (chants, danses,
festins, crosse, etc.)

P. 72 à 74

P. 59 à 62 et p. 64 et 65

76

Iroquoiens
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Au jeu !

La

Un code secret

boîte
à outils

Code
secret

Trouve les mots à l’aide du code secret. Tu découvriras
des informations importantes sur les Algonquiens.

a

c

d e/é

g

i

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

L

Avec ma boussole et
une carte géographique,
je suis prêt à partir
à l’aventure !

.

Une activité… mystère
Trace un X sur les lettres identiques
dans chaque ligne. Avec les lettres
qui restent, tu découvriras
l’activité principale
des Algonquiens.
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e

e

e

l

e

e

e

e

b

b

b

b

a

b

b

b

d

c

d

d

d

d

d

d

a

a

a

a

a

a

h

a

h

a

h

h

h

h

h

h

s

o

o

o

o

o

o

o

g

g

g

g

g

g

g

s

f

f

f

f

e

f

f

f
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Lire une image

La végétation

Une image peut contenir plusieurs informations importantes
qui nous renseignent sur une société ou sur une époque.
Il existe différents types d’images : illustration, photographie
ou gravure par exemple.

La végétation varie selon le climat des régions
du Québec. Vers le sud, on cultive facilement
le sol. Vers le nord, il est impossible de
cultiver le sol, car il fait trop froid.

L’image suivante est une illustration. Lorsqu’on regarde
cette illustration, on peut la diviser en deux plans.

Lichen : Organisme fait
d’un champignon qui vit
avec une algue.

Les zones de végétation du Québec
N
O

La toundra

Légende

E
S

Baie
d’Ungava

Baie
d’Hudson

• Peu de végétation
• Plantes, arbustes de petite
taille, mousses et lichens

Toundra
Forêt subarctique
Forêt boréale
Forêt mixte

Arrière-plan

Mer
du Labrador

L’arrière-plan
montre
un orignal.
Baie
James

La forêt subarctique
t-Lauren
Sain
t
uve
e
l
F

Golfe du
Saint-Laurent

Huron
Lac

Avant-plan

• Végétation espacée
• Petits conifères

L’avant-plan
montre deux
chasseurs.

io
Lac On tar

0

OCÉAN
AT L A N T I Q U E

200 km

La forêt boréale

La forêt mixte

• Végétation abondante
• Feuillus et conifères

J’observe que les
chasseurs autochtones
avaient des arcs
et des flèches.

• Végétation abondante
• Grands conifères, mais peu
de feuillus

esoR
132
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Les cours d’eau
Le territoire du Québec est couvert de milliers de lacs
et de rivières. À lui seul, le fleuve Saint-Laurent représente
40 % de la réserve d’eau douce du Québec. Il s’écoule
vers l’océan Atlantique. Tous les cours d’eau s’écoulent
des terrains les plus élevés vers les terrains les plus bas.

Les différents cours d’eau

Le ruisseau

La rivière

Petit cours d’eau.

Moyen cours d’eau formé par
la rencontre de plusieurs ruisseaux.

Le ruisseau se déverse
dans une rivière.

La rivière se déverse dans un fleuve
ou dans un lac.

Le lac
Étendue d’eau à l’intérieur
des terres, alimentée par
les ruisseaux et les rivières.

L’océan
Le fleuve

Vaste étendue
d’eau salée.

Grand cours d’eau formé par
la rencontre de plusieurs rivières.
Le fleuve se jette dans un océan.
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