
 

Les Iroquoiens vers 1500 

 

1. Quelles sont les activités principales  

des Iroquoiens?  

 

1) ___________________________________ 

2) ___________________________________ 

3) ___________________________________ 

4) ___________________________________ 

 

 

2. Indique par un X à quelle saison se déroule l’activité. 

 

Activités Printemps Été Automne Hiver 

Les hommes défrichent le sol afin de 

préparer le terrain pour la culture 

(agriculture). 

    

Les hommes chassent et pêchent.     

Les femmes et les enfants récoltent la sève 

d’érable. 
    

Les femmes fabriquent des vêtements et les 

décorent. Les hommes fabriquent des outils. 
    

Les hommes font du troc avec d’autres 

Amérindiens. 
   

 

Les femmes récoltent les «trois sœurs» et 

les hommes récoltent les feuilles de tabac. 
    

Les ainés enseignent des légendes, des 

traditions et des connaissances aux enfants. 
    

Une partie de la récolte est séchée et 

entreposée pour l’hiver. 
    

Les femmes s’occupent de la cueillette des 

petits fruits comme les fraises, les 

framboises et les bleuets. 

    

Les hommes fabriquent les raquettes.     
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3. Le territoire des Iroquoiens a des caractéristiques bien à lui. Indique par un X si 

elles représentent un atout (avantage) ou une contrainte (désavantage) pour les 

Iroquoiens. 
 

Caractéristiques Atout Contrainte 

Le territoire des Iroquoiens est petit et il est entouré par le 

territoire des Algonquiens. 
  

Le relief est constitué de plaines. Le sol y est fertile.   

L’hiver est rigoureux. Il y a beaucoup de neige et il fait froid.   

Les forêts abondent de feuillus, de conifères, de plantes 

médicinales, de petits fruits et d’animaux. 
  

Plusieurs cours d’eau traversent le territoire.   

 

4. Les Amérindiens utilisaient des choses que nous utilisons encore aujourd’hui. 

De quoi s’agit-il? 
 

a) Embarcation amérindienne faite de bois, d’écorce et de gomme de pin. ____________ 

b) Chaussures des Amérindiens en peau non tannée. __________________ 

c) Céréale dont on utilise les grains de l’épi pour faire de la farine. ______________ 

d) Sport d’équipe d’origine amérindienne pratiqué avec une balle dur et un bâton recourbé 

muni d’un filet. ___________________ 

e) Liquide recueilli de l’érable à sucre, au printemps, à partir duquel sont préparés les 

produits de l’érable comme le sirop. __________________ 

 

5. Les Iroquoiens ont utilisé les atouts de leur territoire pour combler leurs besoins. Ils 

ont du s’adapter* aux contraintes de leur territoire. Ils se sont organisés en fonction 

de leur territoire. Complète les phrases suivantes. 
 

a) Les Iroquoiens se déplacent en _ _ _ _ _ parce qu’ils sont à proximité des cours d’eau. 

b) Ils recueillent la _ _ _ _ d’érable parce qu’ils sont entourés de feuillus comme les 

érables. 

c) Ils pratiquent l’_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ parce qu’ils vivent dans les plaines et que le sol y 

est fertile.  

d) Ils utilisent les _ _ _ _ _ _ _ _ _ pour pouvoir se déplacer sur un territoire enneigé 

l’hiver. 

e) Ils construisent des maisons longues en _ _ _ _ parce qu’il y a beaucoup d’arbres dans 

les forêts.  

*S’adapter : s’habituer aux contraintes du territoire en changeant son comportement. Par exemple, 

se déplacer en raquettes parce qu’il y a de la neige. 
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