Galerie des Premières Nations | 4e à 8e année

Vocabulaire
First Nations – les Premières Nations
Summer – l’été
Winter – l’hiver
Spring – le printemps
Fall – l’automne
Beaded – perlé
Embroidered – brodé
Bright – vif/vive
Dull – terne
Eagle – un aigle
Northern Lights – les aurores boréales
French Revolution — la Révolution française
Smallpox – la variole
Treaty – un traité

1. Quels peuples des Premières Nations habitent de nos jours en Saskatchewan?

(Nakota), Sioux (Dakota and Lakota), Cree (Nehiyawak),
____________________________________________________________________
Saulteaux (Anishinabeg), and Chipewyan (Dene). (Les Assiniboines,
____________________________________________________________________
les Sioux, les Cris, les Saulteaux et les Chipewyans)
____________________________________________________________________
2. À quelle saison raconte-t-on traditionnellement des histoires? Pourquoi?

En
hiver, parce que les gens restaient davantage à l’intérieur et parce
____________________________________________________________________
qu’il
y avait beaucoup à faire le restant de l’année en préparation
____________________________________________________________________
de
l’hiver.
____________________________________________________________________
3. Dans l’exposition du camp d’hiver, chaque perche de tipi représente une valeur
morale différente. Laquelle est la plus importante pour toi? Pourquoi?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4. Dessine un des symboles de l’exposition St. Victor Petroglyphs. Que penses-tu
qu’il signifiait pour la personne qui l’a gravé?
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5. Encercle les mots de la liste suivante qui décrivent le mieux les

9. Fais correspondre l’animal à la saison où il était chassé ou pêché.

mocassins fabriqués par les membres des Woods Cree (Cris des
bois).

L’HIVER

COULEURS VIVES

PERLÉS

BRODÉS

LE PRINTEMPS

DÉCORÉS DE LIGNES ET DE TRIANGLES
L’ÉTÉ

DÉCORÉS DE MOTIFS À FLEURS

COULEURS TERNES
L'AUTOMNE

6. Pourquoi l’aigle est-il sacré pour les peuples des Premières

L’aigle vole plus haut que tous les autres
Nations? _______________________________________________
oiseaux, par conséquent, on considère qu’il est celui
_______________________________________________________
qui se rapproche le plus du Créateur.
_______________________________________________________
7. Que disent certains peuples des Premières Nations au sujet des

Les aurores boréales sont les Old Ones
aurores boréales?________________________________________
(les anciens) qui viennent danser.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
8. Quel peuple des Premières Nations vivait en Saskatchewan en

Hidatsa (les Gros ventres)
1700, mais plus en 1850? ________________________________
_______________________________________________________

10. La première épidémie de variole a été signalée en Saskatchewan,
en 1781. Au cours de la même décennie, quel événement majeur
s’est produit, en 1789, en Europe?___________________________

La Révolution française
________________________________________________________
11. Pendant la traite des fourrures, à quoi servaient, en Europe, les

à faire des chapeaux
peaux des castors? _______________________________________
12. Quels sont les deux principaux traités signés en Saskatchewan?

les traités 4 et 6
________________________________________________________

