Histoire : Le peuplement d’Amérique du nord
Questions
Par quel endroit sont arrivés les premiers
hommes qui ont peuplé l’Amérique du
Nord ?
D’où venaient-ils ?
Quel gibier chassaient les indiens ?
A quel endroit préféraient-ils s’installer?
Quel peuple indien décide de s’installer au
nord en Alaska ?
Ce peuple existe-t-il toujours ?
A quelle date Christophe Colomb (un
explorateur Italien) découvre-t-il
l’Amérique ?

A quelle date les anglais et les Français
sont-ils arrivés en Amérique du Nord?

Réponses

Les tribus indiennes des Etats-Unis
Les sioux
Les sioux vivaient dans les
grandes prairies qui
bordent le fleuve
Missouri. Ils ont
longtemps combattu les
Européens à la fin du
XIXème siècle.

Pocahontas et les powathans
Les powathan peuplaient la
côte Nord-Est des Etats-Unis.
En 1607, Pocahontas, la fille
d’un grand chef indien a
sauvé la vie d’un colon

anglais John Smith.

Questions
Cite le nom de cinq tribus amérindiennes.
(regarde les mots en blanc sur la carte)
Réponds par vrai ou faux
Les sioux vivaient dans les montagnes des
Appalaches ?
Pocahontas fait partie de la tribu des Powathans.
C’est la fille d’un grand chef indien.
Les Apaches vivaient en paix avec les espagnols.
Les cherokees habitent depuis toujours dans les
plaines le long du Mississipi.

Les Apaches
Ces Amérindiens vivent sur de hauts
plateaux désertiques et dans les
canyons. Ils ont longtemps combattu
les Espagnols et les mexicains.
Les cherokees
Ils vivaient dans les montagnes
des Appalaches. Les Européens
les ont chassés de leur
territoire. Ils se sont installés le
long dans les plaines le long du
fleuve Mississipi.

Réponses

Regarde le documentaire sur la vraie histoire de
Pocahontas : Pocahontas ou la tragique destinée.
https://www.youtube.com/watch?v=SqzooW6H-VE
Ecris quelques phrases pour raconter l’histoire de
Pocahontas.
Questions pour t’aider :
Qui est le père de Pocahontas ?
A-t-elle de bonnes relations avec les anglais? Avec
qui s’est-elle mariée ? Où voyage-telle ?
Où est-elle morte ? Où est-elle enterrée ?

Vrai

Faux

