
Réalisé par Estelle Dumont (CSFL) selon les informations du site http://primaire.recitus.qc.ca/ 
Images : http://primaire.recitus.qc.ca/  
 

Date : ______________________          Nom de l’élève : ________________________________ 

Signature des parents : ____________________________________ 

 

 

       

1. Colorie le territoire des Iroquoiens en rouge et le  

territoire des Algonquiens en bleu.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Inscris les mots « Iroquoiens » et « Algonquiens » aux bons endroits dans les 

phrases suivantes.  

a) Les _______________________ habitent un plus grand territoire que les 

___________________________. 

b) Les _______________________ habitent sur un territoire où le climat est 

continental humide au sud de leur territoire et subarctique plus au nord. 

c) Les _______________________ habitent sur un territoire où le climat est 

continental humide. 

Résultat :        / 45 

    / 3 

    / 3 

La société iroquoienne et la société 

algonquienne vers 1500 

C3 : S’ouvrir à la diversité des sociétés et de leur territoire 
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3. Coche si l’affirmation convient aux Iroquoiens, aux Algonquiens ou aux deux 

sociétés.  

 Iroquoiens Algonquiens 

a) Leur territoire se nomme le Bouclier Canadien.   

b) Leur territoire est couvert de forêts en grande 

partie. 

  

c) Leur territoire permet la pratique de 

l’agriculture. 

  

d) Les nombreux lacs et rivières qui les entourent 

leur permettent de pêcher. 

  

 

4. Combien d’habitants retrouve-t-on sur le territoire des Algonquiens en 1500 ?  

 

a) 10 000 habitants 

b) 100 000 habitants 

c) 70 000 habitants 

 

5. Les Algonquiens font du troc avec les Iroquoiens. Réponds aux questions 

suivantes. 

a) Que veut dire faire du troc ?  

___________________________________________________________________________ 

 

b) Pourquoi les Algonquiens font-ils du troc avec les Iroquoiens et précise ce que 

les Iroquoiens peuvent donner en échange aux Algonquiens. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

    / 2 

    / 4 

    / 4 
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6. Comment s’appelle la maison des Algonquiens ? _____________________________ 

7. Quel est le principal avantage de cette habitation ?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

8.  Si tu penses à la fabrication des vêtements, des outils et des armes chez les 

Iroquoiens et chez les Algonquiens, dirais-tu que c’est semblable ou différent. 

Encercle ta réponse et explique pourquoi.   

semblable  ou  différent 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

9. Classe les différences et les ressemblances entre le transport des Iroquoiens et 

des Algonquiens.  

 Iroquoiens Algonquiens 

Différences   

Ressemblances  

 

1- Ils utilisent le toboggan l’hiver. 

2- Ils fabriquent des canots pour se déplacer sur l’eau. 

3- Ils fabriquent des raquettes l’hiver. 

 

    / 2 

    / 3 

    / 3 

    / 2 
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10. Est-ce que les Algonquiens sont une société matrilinéaire ou patrilinéaire ? 

Encercle la bonne réponse.  

a) patrilinéaire     ou    matrilinéaire 

b) Que cela signifie-t-il ? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

c) S’agit-il d’une ressemblance ou d’une différence avec les Iroquoiens de 

1500 ? _______________________ 

 

11. Est-ce que les Algonquiens sont un peuple nomade ou sédentaire ? Encercle la 

bonne réponse.  

a) nomade     ou    sédentaire 

b) Que cela signifie-t-il ?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

c) S’agit-il d’une ressemblance ou d’une différence avec les Iroquoiens de 

1500 ? _______________________ 

 

12. En hiver, les Algonquiens se nourrissent surtout de : _____________________ 

13. Qui entre les Iroquoiens et les Algonquiens, se déplacent plusieurs fois dans la 

forêt en hiver ? ________________________ 

    / 4 

    / 4 

    / 1 

    / 1 

http://primaire.recitus.qc.ca/
http://primaire.recitus.qc.ca/


Réalisé par Estelle Dumont (CSFL) selon les informations du site http://primaire.recitus.qc.ca/ 
Images : http://primaire.recitus.qc.ca/  
 

14.  Chez les Algonquiens, la vie politique est organisée autour des nations et des 

bandes. Chaque nation est divisée en plusieurs clans qui eux, sont indépendants 

les uns des autres. À l’intérieur des clans, on retrouve des bandes. 

 

a) Combien de personnes forment une bande ? _____________________________ 

b) Se déplacent-ils ensemble durant les mois d’hiver ?    OUI  NON 

c) Le chef de chaque nation peut-il prendre les décisions seul, sans consulter les 

membres du conseil ?  OUI   NON 

 

15.  Vrai ou faux. Coche la bonne réponse. 

 Vrai Faux 

a) Chez les Algonquiens, tous les membres de la nation sont 

égaux. 

  

b) L’homme algonquien s’occupe de tout ce qui concerne 

le camp : construire les habitations, trouver du bois de 

chauffage et conserver les aliments. 

  

c) Les femmes algonquiennes s’occupent de fabriquer les 

vêtements et de faire la cueillette des fruits sauvages. 

  

d) Lors des déplacements, ce sont les hommes qui 

transportent les bagages. 

  

e) Les femmes algonquiennes de chargent de la chasse et 

de la pêche. 

  

f) Lorsque les Algonquiens sont en guerre, ce sont les 

hommes qui vont se battre. 

  

 

 

    / 3 

    / 6 

http://primaire.recitus.qc.ca/
http://primaire.recitus.qc.ca/


Réalisé par Estelle Dumont (CSFL) selon les informations du site http://primaire.recitus.qc.ca/ 
Images : http://primaire.recitus.qc.ca/  
 

Date : ______________________                Corrigé 

 

 

       

1. Colorie le territoire des Iroquoiens en rouge et le  

territoire des Algonquiens en bleu.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Inscris les mots « Iroquoiens » et « Algonquiens » aux bons endroits dans les 

phrases suivantes.  

a) Les _______________________ habitent un plus grand territoire que les 

___________________________. 

b) Les _______________________ habitent sur un territoire où le climat est 

continental humide au sud de leur territoire et subarctique plus au nord. 

c) Les _______________________ habitent sur un territoire où le climat est 

continental humide. 

Résultat :        / 45 

    / 3 

    / 3 

La société iroquoienne et la société 

algonquienne vers 1500 

C3 : S’ouvrir à la diversité des sociétés et de leur territoire 

Iroquoiens 

Algonquiens 

Iroquoiens 

Algonquiens 
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3. Coche si l’affirmation convient aux Iroquoiens, aux Algonquiens ou aux deux 

sociétés.  

 Iroquoiens Algonquiens 

a) Leur territoire se nomme le Bouclier Canadien.   

b) Leur territoire est couvert de forêts en grande 

partie. 

  

c) Leur territoire permet la pratique de 

l’agriculture. 

  

d) Les nombreux lacs et rivières qui les entourent 

leur permettent de pêcher. 

  

 

4. Combien d’habitants retrouve-t-on sur le territoire des Algonquiens en 1500 ?  

 

a) 10 000 habitants 

b) 100 000 habitants 

c) 70 000 habitants 

 

5. Les Algonquiens font du troc avec les Iroquoiens. Réponds aux questions 

suivantes. 

a) Que veut dire faire du troc ?  

___________________________________________________________________________ 

 

b) Pourquoi les Algonquiens font-ils du troc avec les Iroquoiens et précise ce que 

les Iroquoiens peuvent donner en échange aux Algonquiens. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

    / 2 

    / 4 

    / 4 

  

  

  

  

  

Faire des échanges pour obtenir des produits qu’ils ne peuvent fabriquer eux-mêmes. 

Ils font du troc avec les Iroquoiens pour obtenir des produits agricoles (maïs, courges, 

fèves, haricots et tabac).  

http://primaire.recitus.qc.ca/
http://primaire.recitus.qc.ca/


Réalisé par Estelle Dumont (CSFL) selon les informations du site http://primaire.recitus.qc.ca/ 
Images : http://primaire.recitus.qc.ca/  
 

 

6. Comment s’appelle la maison des Algonquiens ? _____________________________ 

7. Quel est le principal avantage de cette habitation ?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

8.  Si tu penses à la fabrication des vêtements, des outils et des armes chez les 

Iroquoiens et chez les Algonquiens, dirais-tu que c’est semblable ou différent. 

Encercle ta réponse et explique pourquoi.     

semblable  ou  différent 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

9. Classe les différences et les ressemblances entre le transport des Iroquoiens et 

des Algonquiens.  

 Iroquoiens Algonquiens 

Différences   

Ressemblances  

 

1- Ils utilisent le toboggan l’hiver. 

2- Ils fabriquent des canots pour se déplacer sur l’eau. 

3- Ils fabriquent des raquettes l’hiver. 

    / 2 

    / 3 

    / 3 

    / 2 

Le wigwam 

Le wigwam est pratique, car il peut se monter, se démonter et se transporter facilement. 

C’est semblable, car les Iroquoiens, tout comme les Algonquiens, fabriquent leurs 

vêtements, leurs outils et leurs armes en utilisant les matériaux qui se trouvent autour 

d’eux. 

1 

2-3 
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10. Est-ce que les Algonquiens sont une société matrilinéaire ou patrilinéaire ? 

Encercle la bonne réponse.  

a) patrilinéaire     ou    matrilinéaire 

b) Que cela signifie-t-il ?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

c) S’agit-il d’une ressemblance ou d’une différence avec les Iroquoiens de 

1500 ? _______________________ 

 

11. Est-ce que les Algonquiens sont un peuple nomade ou sédentaire ? Encercle la 

bonne réponse.  

a) nomade     ou    sédentaire 

b) Que cela signifie-t-il ?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

c) S’agit-il d’une ressemblance ou d’une différence avec les Iroquoiens de 

1500 ? _______________________ 

 

12. En hiver, les Algonquiens se nourrissent surtout de : _____________________ 

13. Qui entre les Iroquoiens et les Algonquiens, se déplacent plusieurs fois dans la 

forêt en hiver ? ________________________ 

    / 4 

    / 4 

    / 1 

    / 1 

C’est le père qui établit le lien de parenté. 

Une différence 

Ils n’ont pas d’habitation fixe. Ils déménagent souvent. 

viande 

Les Algonquiens 

Une différence 
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14.  Chez les Algonquiens, la vie politique est organisée autour des nations et des 

bandes. Chaque nation est divisée en plusieurs clans qui eux, sont indépendants 

les uns des autres. À l’intérieur des clans, on retrouve des bandes. 

 

a) Combien de personnes forment une bande ? _____________________________ 

b) Se déplacent-ils ensemble durant les mois d’hiver ?    OUI  NON 

c) Le chef de chaque nation peut-il prendre les décisions seul, sans consulter les 

membres du conseil ?  OUI   NON 

 

15.  Vrai ou faux. Coche la bonne réponse.  

 Vrai Faux 

a) Chez les Algonquiens, tous les membres de la nation sont 

égaux. 

  

b) L’homme algonquien s’occupe de tout ce qui concerne 

le camp : construire les habitations, trouver du bois de 

chauffage et conserver les aliments. 

  

c) Les femmes algonquiennes s’occupent de fabriquer les 

vêtements et de faire la cueillette des fruits sauvages. 

  

d) Lors des déplacements, ce sont les hommes qui 

transportent les bagages. 

  

e) Les femmes algonquiennes de chargent de la chasse et 

de la pêche. 

  

f) Lorsque les Algonquiens sont en guerre, ce sont les 

hommes qui vont se battre. 

  

 

 

    / 3 

    / 6 

35 à 75 personnes 
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