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1. Pourquoi pensez-vous que Lloyd Pinay, l’artiste qui a créé la 
    sculpture Re-creating Turtle Island, a placé Wi-sa-ke-cahk sur le 
    dos d’une tortue? ________________________________________

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

2. En hiver, les membres des Premières Nations des Plaines 
    campaient dans des vallées. Selon vous, quelle en était la raison?   
    _______________________________________________________

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

3. Treize perches sont nécessaires pour construire un tipi. Chacune 
    de ces perches représente une valeur morale. Pouvez-vous en 
    nommer cinq?___________________________________________

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

4. Quel est le but de la cérémonie de la suerie? _________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

5. Comment un ethnologue peut-il déterminer, à la vue d’une paire 
    de mocassins, quel peuple des Premières Nations en est à 
    l’origine? _______________________________________________

_______________________________________________________
6. Parmi les guerriers, que considérait-on comme un acte de 
    courage pendant la bataille?_______________________________

_______________________________________________________

7. Que nous apprennent les récits? ___________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

8. Fais correspondre la partie du costume de pow-wow au sens qu’il 
    porte ou à la croyance qu’il représente.

L’ARC-EN-CIEL

LA FAMILLE 

LA SAGESSE 

LA PROTECTION 

LE SOLEIL 

COIFFURE DE 
CÉRÉMONIE 

PLUME 
D’AIGLE 

ROUGE BLANC

CARRÉ

AUTRES
COULEURS

Nettoyer, renouveler et renforcer la pensée, le corps 
et l’esprit.

par la couleur, le point et le motif utilisés.

Dans le récit de la création, 

Wi-sa-ke-cahk a créé un nouveau monde sur 
le dos d’une tortue. L’Amérique du Nord est 
fondée sur Grand-mère tortue et porte la vie.

Les vallées les protégeaient des vents froids de l’hiver. 
De plus, on y trouvait du bois de chauffage et des 
animaux que l’on pouvait chasser pendant les mois 
d’hiver.

l’obéissance, l’espoir, le respect, l’humilité, 
la joie, l’amour, la foi, l’esprit de famille, le partage, la 
propreté, la gratitude, la force et la bonne éducation 
des enfants. 

Toucher un ennemi armé et 

non blessé avec un coup stick (bâton à coup).

Les récits nous apprennent 
la patience, les valeurs morales, les bons 
comportements, les responsabilités et le respect.



Galerie des Premières Nations | 9e à 12e année

9. À l’époque où Shakespeare écrivait Julius Caesar, en Europe, que 
    se passait-il en Saskatchewan? ____________________________

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

10. Sur le mur consacré aux poteries, tu remarqueras une évolution. 
      Que représente chaque section?___________________________

 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________

11. Pour quelles raisons la Couronne britannique et les Premières 
      Nations ont-elles signé des traités?_________________________

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

12. La Loi sur les Indiens, adoptée en 1876, fait les Premières 
      Nations, pupilles de l’État. Cela veut dire qu’elles n’avaient pas le 
      droit de vote. Combien d’années se sont passées avant que les 
      membres des Premières Nations puissent voter? INDICE : Lire 
      Aftermath on the Treaties qui se trouve sur le mur.____________

_______________________________________________________
_______________________________________________________

Vocabulaire
First Nations – les Premières Nations

Treaty – un traité

British Crown – la Couronne britannique

une bande d’Assiniboines 

75 ans  

(Assiniboin) a guidé Henry Kelsey de York 
Factory jusqu’en Saskatchewan.

les sections illustrent les 
étapes de fabrication d’une poterie; le modelage, le 
lissage, la décoration et la cuisson.

La Couronne : Par volonté de renforcer la loi et pro-
mouvoir le peuplement de l’Ouest : établissement 
d’une présence nationale sur tout le continent.

Les Premières Nations : Par volonté de protéger leur 
mode de vie et recevoir de l’aide dans un monde en 
plein changement.


