
UN DE NOS PREMIERS HABITANTS: 

LES IROQUOIS  
Un voyage iroquois 

pour l'élève de la 3e année (C2A1)



Où suis-je 
dans le 
monde?

1



1a: Quel est le nom de la planète ci-dessous?
1b: Que représentent les taches bleues?
1c: Nomme l'une des trois parties bleues.



1d: Que représentent les taches blanches, brunes et 
vertes?
1e: Nomme l'une des taches blanches, brunes et vertes.



Océan 
Pacifique

Océan 
Antarctique

Océan Indien

Océan 
Arctique

Océan 
Atlantique

1f: Identifie les cinq océans sur la carte ci-dessous. 
     Écris leur noms à l'endroit approprié.



Amérique du 
Nord

Amérique du 
Sud

Afrique

Europe

Asi
e 

Oceanie

1g: Identifier les continents sur la carte ci-dessous. Écris 
leurs noms à l'endroit approprié.



 Planète 
 Continent
 Pays
 Province
 Ville
 Rue 
(École)

1h:  Où suis-je dans le monde?



1i: . Après avoir observé la carte du monde, colorie l’endroit où tu 
vis (utilise le crayon vert du SMARTBoard).



1j: Colorie la région où les Iroquois vivaient au 16e siècle (utilise le 
crayon rouge du tableau SMART Board).
1k: As-tu remarqué une particularité avec la région que tu as coloriée 
en vert?



LES 
HABITATIONS
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Similitudes Différences

2a: Quel est le nom de la maison des abeilles? Quel est 
le nom de la maison des tortues?
2b: Quelles sont les similitudes et les différences entre 
les deux maisons?
2c: Encercle en rouge l'animal nomade? Justifie ta 
réponse.



A

B

2d: L'une des sociétés ci-dessous est SÉDENTAIRE et 
l'autre est NOMADE.
1. Encercle la société SÉDENTAIRE en rouge. Justifie ta réponse.
2. Encercle la société NOMADE en bleu. Justifie ta réponse.



A

B

C

D

2e: Encercle l'habitation typique des Iroquois au 16e 
siècle. Justifie ta réponse.



2f: Qui est responsable de la maison longue?



2g: Dessine la crête de la maison longue dans l'espace 
fourni.



2h: Encercle les DEUX parties de l'habitation iroquoise 
qui permettent (1) à l'air frais d'y entrer et (2) la fumée de 
s'y échapper.



mur

poutre

porte  branches

écorce

peau de 
bete ou bois

MAISON LONGUE MATÉRIAUX

2i: Trace une ligne associant une partie de la MAISON 
LONGUE iroquoise aux MATÉRIAUX pour la construire.



2j: Encercle le paysage où les Iroquois ont obtenu la plupart 
de leurs matériaux de logement. Énoncez vos raisons.

Nommez ce paysage dans le carré fourni.

http://commons.wikimedia.org/ 



2k: Voici 4 différents types d'habitat.  Nomme-les. 

1. Identifie au moins 1 animal de chaque habitat.
2. Identifie au moins 1 plante de chaque habitat.
3. Expliquer comment ces animaux se sont adaptés à leur habitat.
4. Quel habitat était important pour les Iroquois? Justifie ta réponse. 

A B

C D



2l: Les Iroquois ont construit une structure autour de 
leur village pour se protéger contre des animaux 
sauvages et des ennemis.

http://www.recitus.qc.ca/ 

[Un petit village iroquois, situé près d'une source d'eau et d'une forêt] © Vidéanthrop.  
For teacher use via http://primaire.recitus.qc.ca/sujets/3/vie-quotidienne/61
For finished example visit http://firstpeoplesofcanada.com/fp_groups/fp_wf2.html



2l: Les Iroquois ont construit une structure autour de 
leur village pour se protéger contre des animaux 
sauvages et des ennemis.

http://www.recitus.qc.ca/ 

[Un petit village iroquois, situé près d'une source d'eau et d'une forêt] © Vidéanthrop.  
For teacher use via http://primaire.recitus.qc.ca/sujets/3/vie-quotidienne/61
For finished example visit http://firstpeoplesofcanada.com/fp_groups/fp_wf2.html



2m: Jouons au jeu du pendu. Quel était le nom de la 
structure autour du village des Iroquois?

Lettres rejetées



2n:  Es-tu NOMADE ou SÉDENTAIRE? 
        Comment le sais-tu?

mon iPad



LES HABITUDES 
ALIMENTAIRES
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100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
% MAIS COURGE et 

HARICOTS
VIANDE et 
POISSON

Noix et  
FRUITS 

SAUVAGES

LÉGENDE
maïs  65%
courge & haricots 15%
viande & poisson 10%
noix & fruits sauvages 5%

Calcul pour 
<<autres>> aliments

3a: Les Iroquois adorent leurs légumes. Complète le 
graphique à barres selon les quantités mentionnées et 
les couleurs employées dans la légende. Quel 
pourcentage des leur alimentation quotidienne est 
d'autres aliments?

autres aliments: ____ % 



3b: En regardant les informations précédentes, comment 
peux-tu prouver que la société des Iroquois est 
sédentaire?  

mon iPad



3c: Identifie les trois légumes représentés ci-dessous.
3d: Comment les Iroquois les appelaient-ils?

http://www.recitus.qc.ca/ 

3c:

3d:



3e: QUI SUIS-JE?
A - Je suis un légume qui pousse horizontalement (       ). 
B - Je suis un légume qui pousse verticalement (     ).  
C - Je suis un légume qui rampe et s'enroule autour de la 
tige d'une de ses 'sœurs'.

http://www.recitus.qc.ca/ 



3f: Le maïs était l'aliment que les Iroquois mangeaient le plus. 
       Identifie les différents parties de la plante de maïs.

tige

fleur

feuille

fruit

racine



3g: Pourquoi les mauvaises herbes ont-elles du mal à 
grandir où les courges poussent?

min iPad



3h. Dans l’exercice suivant, replace les images dans l’ordre 
du cycle.
3i. Lorsque les images seront dans l’ordre, tu écriras le nom 
du cycle au centre.



Les rayons de soleil 
réchauffent l'eau.

L'eau s'évapore.

L'eau évaporée forme 
des nuages.

Il pleut quand les 
nuages sont remplis de 

gouttelettes d'eau. 

Les plantes, animaux et 
être humains ont besoin 

d'eau. 

Faits 

scientifiq
ues

Faits scientifiques



 Voici le bon ordre:

3j: Place les images dans le bon ordre. Faits scientifiques  



3k: Maintenant donne un titre pour ces images.

E

E



Consulter l'image avant de répondre aux questions.
3l: Est-ce un village iroquois?
3m:  Laquelle des "trois sœurs est présente?
3n: Encercle les deux différentes activités qui traitent de 
la préparation de la "sœurs" identifiée au début.

http://www.recitus.qc.ca/ 



3o: Aider la mère à dresser le menu qui sera apprécié par 
la famille (père, mère et deux enfants). Le menu doit 
contenir des ingrédients iroquois. 

Qu'est-ce que 
l'on mange ce 

soir?

Ce sera une 
surprise, les 
enfants et toi allez 
adorer!

Se référe à la diapositive dans 3a

MENU

http://www.recitus.qc.ca/ 



LES  
ACTIVITIÉS 
ÉCONOMIQUES
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4a:
1. Identifie les activitiés ci-dessous.
2. Encercle les idées qui t'ont aidé à les identifier.
3. Pourquoi ces activités étaient-elles importantes pour
    la tribu?

A B



4b:
1. Identifie les activités ci-dessous.
2. Encercle les idées qui t'ont aidé à les identifier.
3. Pourquoi ces activités étaient-elles importantes pour
    la tribu?

C
D



4c:
1. Identifie les activités ci-dessous.
2. Encercle les idées qui t'ont aidé à les identifier.
3. Pourquoi ces activités étaient-elles importantes pour
    la tribu?

E F



H

G

4d:
1. Identifie les activités ci-dessous.
2. Encercle les idées qui t'ont aidé à les identifier.
3. Pourquoi ces activités étaient-elles importantes pour
    la tribu?



4e: Nomme deux activités possibles que les Iroquois 
pratiquent ci-dessous. Identifie-les.
4f: Pourquoi sont-elles importantes?

I



4g:
1. Identifie les activités ci-dessous.
2. Encercle les idées qui t'ont aidé à les identifier.
3. Pourquoi ces activités étaient-elles importantes pour
    la tribu?

J

K



4h:
1. Identifie les activités ci-dessous.
2. Encercle les idées qui t'ont aidé à les identifier.
3. Pourquoi ces activités étaient-elles importantes pour
    la tribu?

L
M



4i:
1. Identifie les activités ci-dessous.
2. Encercle les idées qui t'ont aidé à les identifier.
3. Pourquoi ces activités étaient-elles importantes pour
    la tribu?

N



4j: Où se déroulaient la plupart des activités des femmes?

4k: Où se déroulaient la plupart des activités des hommes?



Sans moi tu ne pourrais pas...

... écouter de la musique

... manger une tarte  

... lire une bande dessinée

... sentir une rose

... caresser ton chien

4k: Les cinq sens sonts représentés ci-dessous. 
1. Associe les dessins aux phrases.
2. Explique comment les Iroquois utilisaient les cinq 
sens dans leurs différentes activités. 

Faites glisser les dessins des sens
pour correspondre aux énoncés.



4m: Science Facts!  Which senses are the Iroquois using?

Faites glisser les dessins des sens
pour correspondre aux énoncés.



4m: La nature nous fournit des énergies renouvelables. 
Les Iroquois savaient profiter de ces ressources.

i) Faites glisser les dessins  pour correspondre aux énoncés.
ii) Donne un exemple quand les Iroquois utilise ces énergies.  

énergie 
solaire

énergie 
hydraulique

énergie 
éolienne

i)

 
ii) 



LE 
TRANSPORT
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CANOT PORTE-BÉBÉ TOBOGGAN RAQUETTES

5a: Placer les moyens de transports de l'Iroquois 
suivants sous l'illustration approprié. 

http://www.mccord-museum.qc.ca/en/ http://commons.wikimedia.org 

http://commons.wikimedia.org 

http://commons.wikimedia.org 



Je porte des poids lourds sur des 
terrains enneigés.

Je ne jouerai pas au soccer avec 
des chaussures pareilles.

J’ai été créé pour transporter un 
bébé confortablement.

Je suis l'unique moyen de 
transport maritime.

5b: Faites glisser les illustrations vers la description 
appropriée. 



Situation 1:
Tu dois traverser une petite forêt, 
mais le sol est complètement couvert de neige.

Situation 2:
Tu voyages sur le fleuve jusqu'à Hochelaga.

Situation 3:
Tu te diriges vers la maison longue 
avec un bébé de trois mois.

Situation 4:
Ton frère et toi retournez au village avec 
deux chevreuils.

5c: Quel moyen de transport utiliserais-tu dans chacune 
des situations ci-dessous? Écris ta réponse dans 
l'espace approprié.



Été

Hiver Automne

Printemps

5d:  "Associez chaque image aux saisons pendant lesquelles les 
Iroquois ont utilisé les différents moyens de transport. Faites 
glisser l'image aux saisons appropriées.”



LE GOUVERNEMENT
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6a: Efface le carré près de l'énonce qui identifie le role 
du gouvernement des Iroquois.                                   
** Rappel: il ne consiste que d'HOMMES élus. **

Adopter des lois

Impliquer que les lois 
doivent être respectées

 

Punir ceux qui n'obéissent pas aux lois

Voter pour les femmes

 

Décider qui construit les maisons 
longues

 

Éduquer d'autres tribus 



6b: Lesquelles de ces femmes iroquoises ont élu les 
hommes aux postes gouvernementaux?

a) Les femmes qui ont le plus grand nombre d'enfants

b) Les femmes qui font le mieux la cuisine.

c) Les femmes les plus âgées dans chacune des maisons 
longues.

d) Les femmes qui sont les meilleures oratrices.

  

C  est la réponse
La femme la plus âgée 
de chaque maison 
longue a élu les hommes 
au gouvernement parce 
que c'était une société 
matrilinéaire. Les 
femmes, cependant, 
n'étaient pas autorisées 
à être membres du 
gouvernement.

R
ép

on
se


