
Territoires autochtones 
Apprentissage en étages 

Maximum de 100 points  

C. La fondation 
Minimum 55 points, maximum de 70 points de cette section 
 
*** Travail obligatoire 

1.  *** Écoute les leçons enregistrées  ou  lis le manuel. 
Prends des notes dans ton cahier de notes. 
Fais les exercices du manuel : p. 265-266 

Dossier 6.1 notes  5 

Dossier 6.1 exercices  5 

2.   *** Écoute les leçons enregistrées  ou  lis le manuel. 
Prends des notes dans ton cahier de notes. 
Fais les exercices du manuel : p. 270-271 

Dossier 6.2 notes  5 

Dossier 6.2 exercices  5 

3.  *** Écoute les leçons enregistrées  ou  lis le manuel. 
Prends des notes dans ton cahier de notes. 
Fais les exercices du manuel : p. 274 

Dossier 6.3 notes  5 

Dossier 6.3 exercices  5 

4.   *** Écoute la leçon enregistrée  ou  lis la section sur le 
territoire des Cris. Ensuite, remplis le schéma dans le 
manuel  : p. 290-291 

Territoire des Cris  10 

 
Travail optionnel 

5.  Lis la section sur le Nunavut. Ensuite, remplis le schéma 
dans le manuel : p. 282-283 

Nunavut  10 

6.  Lis la section sur le territoire des Naskapis. Ensuite, remplis 
le schéma dans le manuel : p. 296-297 

Territoire des Naskapis  10 

7.  Utilisant la liste de vocabulaire du Guide d’études, cherche chaque terme dans le 
dictionnaire et écris sa définition dans tes propres mots. Tu peux aussi dessiner une 
représentation de la définition. 

10 

8.  Trace un croquis pour démontrer le caractère nordique d’un territoire autochtone au 
Québec, p. 275. Suis les instructions p. 23 afin de t’aider. 

5 

9.  Crée une carte indiquant la présence autochtone dans la grande région de Montréal. 
Indique les réserves de Kahnawake, de Kanesatake et d’Akwesasne, la première 
nation sur chacune de ces réserves et leur population. 

10 

10.  Parcours le document  Amérindiens et Inuits : Portrait des nations autochtones du 
Québec , disponible en classe. Crée un tableau avec la population de chacune des 11 
nations autochtones, tirée de la section “Population et territoire” pour chaque nation. 

5 

   



B. Les étages supérieurs  
Minimum 15 points de cette section.  
Chacun de ces travaux nécessite une consultation avec M. Magee avant de l’entreprendre. 
 

1.  Effectue un projet de recherche sur un peuple autochtone vivant à l’extérieur 
d’Amérique du Nord. Monter un schéma organisateur comme celui sur les pages 
282-283 pour le Nunavut. 
Le schéma inclut la fiche d’identité et les même 7 encadrés, avec au moins 10 points 
en total et au moins un point dans chaque encadré. 

15 

2.  Jeu Climato-tactique : repère 4 tactiques différentes pour combattre le changement 
climatique et trouve pour chacune le peuple autochtone qui l’utilise, où ils vivent, la 
technologie, innovation ou programme en question et comment ça répond à l’enjeu 
du changement climatique. 

15 

3.  Prends des photos d’au moins 5 endroits différents qui témoignent de la présence 
actuelle des peuples autochtones à Montréal. Écris un court texte décrivant où la 
photo a été prise et le lien entre l’endroit et les peuples autochtones. 
(Peut se faire à deux) 

15 

4.  Crée une carte thématique qui repère la présence autochtone à Montréal. Inclus les 6 
lieux indiqués dans l’article de Radio-Canada et les 4 premiers lieux indiqués dans 
l’article de la CBC (articles disponibles en classe). Dans la légende, indique comment 
le lieu témoigne de la présence autochtone. 

15 

5.  Bella Bella  est un film de l’ONF, disponible sur Google Classroom. Écoute le film sur 
la communauté heiltsuk et réponds aux questions sur la fiche de visionnement.  

15 

6.  Apprends 10 phrases dans une langue autochtone. Inclus des phrases de politesse et 
des mots qui portent sur le monde naturel ex. Bonjour, Je m’appelle…, la Terre, le ciel, 
une baleine, etc. Fais une vidéo pour enseigner ces phrases aux autres. 
(Peut se faire à deux) 

15 

7.  Trouve trois recettes de mets traditionnels autochtones ou qui utilisent des 
ingrédients associés à la cuisine autochtone. Crée un livret de recettes. 
(+5 points si tu cuisines une des recettes pour en faire une dégustation en classe!) 

15 

A. La tour 
 

1.   Prépare 10 questions que tu voudrais poser à une personne autochtone vivant dans 
une communauté traditionnelle. Mène l’entretien et transcris les réponses, en les 
traduisant au besoin.  (Peut se faire à deux) 

25 

2.  À deux, écrivez et tenez une discussion dans une langue autochtone. Enregistrez 
l’échange qui aura une durée minimale de 3 minutes. 

30 

3.  Propose-moi un projet qui démontrera tes connaissances sur les territoires 
autochtones. 

var 

 
 



Critères d’évaluation des travaux 

C9 - Carte de la présence autochtone à Montréal 
 
But :  
Créer une carte thématique, apprendre plus sur la présence autochtone dans la région de Montréal 
 
Description de la production :  
Une carte thématique indiquant l’emplacement des réserves de Kahnawake, de Kanesatake et 
d’Akwesasne relatif à Montréal, le nom de la Première Nation sur chacune de ces réserves et la 
population sur chacune des réserves. 
La carte est faite à la main ou sur ordinateur et inclut un titre et une légende. 
 
Lien avec le chapitre d’étude :  
Situer et caractériser un territoire autochtone 
 
Critères d’évaluation : 
La carte inclut toutes les informations demandées (emplacement des trois réserves, leurs noms, les 
noms des Premières Nations, les populations) 
La carte inclut les éléments nécessaires pour un document géographique de ce type (un titre, des icônes 
ou couleurs, une légende) 

C10 - Tableau des populations 
 
But :  
Utiliser un document authentique afin de créer un portrait de la population des 11 nations autochtones au 
Québec 
 
Description de la production : 
Un tableau avec la population totale de chacune des 11 nations autochtones québécoises. 
Le tableau est fait à la main ou sur ordinateur, inclut les données nécessaires, et inclut un titre global 
ainsi qu’un titre pour chaque ligne ou colonne qui en a besoin. 
 
Lien avec le chapitre d’étude : 
Caractériser un territoire autochtone; mettre en relation des faits divers sur les populations autochtones 
 
Critères d’évaluation :  
Le tableau contient toutes les informations demandées. 
Le tableau inclut les éléments nécessaires pour un document géographique de ce type (un titre global, 
des titres pour les lignes ou colonnes) 

 

   



B1 - Recherche, peuple autochtone à l’extérieur de l’Amérique du Nord 
 
But ;  
Apprendre plus sur un peuple autochtone à l’extérieur de notre continent 
 
Description de la production : 
Un schéma organisateur comme celui sur les pages 282-283 pour le Nunavut. 
Le schéma inclut la fiche d’identité et les même 8 encadrés, avec au moins 10 points en total et au moins 
un point dans chaque encadré. 
Échange l’encadré « Aménagements sur le territoire en raison de la nordicité » pour « Aménagements 
sur le territoire » (car ce n’est pas tous les peuples autochtones qui vivent dans le Nord). 
 
Lien avec le chapitre d’étude : 
Situer et caractériser un territoire autochtone; établir et mettre en relation des faits sur un peuple 
autochtone 
 
Critères d’évaluation : 
Le schéma produit inclut la fiche d’identité 
Le schéma produit inclut les 10 points d’information demandé, avec au moins un point dans chaque 
encadré 
Les points d’information trouvés sont exprimés de manière correcte, claire et concise. 

B2 - Jeu Climato-tactique 
 
But :  
Explorer l’enjeu global du changement climatique par le biais des savoir traditionnels et actuels des 
peuples autochtones 
 
Description de la production : 
Un document écrit (à la main ou à l’ordinateur) ou un diaporama (PowerPoint ou Google Slides) qui 
résume 4 stratégies pour combattre le changement climatique. 
Pour chaque stratégie, donne la technologie, innovation ou programme en question et comment ça 
répond à l’enjeu du changement climatique. 
Pour chaque stratégie, donne le peuple autochtone qui l’utilise et où ils vivent, 
 
Lien avec le chapitre d’étude :  
Déterminer des facteurs explicatifs du changement climatique et des solutions possibles et les 
conséquences possibles de l’utilisation de ces stratégies 
 
Critères d’évaluation : 
4 stratégies sont nommées 
Le lien entre la stratégie et le changement climatique est clairement énoncé 
Le peuple autochtone et leur territoire sont bien indiqués 

 

   



B3 - Photos de la présence autochtone à Montréal 
 
But : 
Établir la présence autochtone dans la ville de Montréal 
 
Description de la production :  
Un document électronique ou diaporama (PowerPoint ou Google Slides) 
Des photos récentes d’au moins 5 endroits différents (une photo ou plus pour chaque endroit) qui 
témoignent de la présence actuelle des peuples autochtones à Montréal. 
Un court texte (30-50 mots) décrivant où la photo a été prise et le lien entre l’endroit et les peuples 
autochtones. Le lien peut être sous forme d’un nom, d’une entreprise, d’un monument, d’un organisme 
culturel, d’une plaque commémorative, d’un évènement historique, etc. 
 
Lien avec le chapitre d’étude : 
Situer et caractériser un territoire 
 
Critères d’évaluation : 
5 photos récentes sont incluses 
Un texte accompagne chacun des endroits inclus 
Le lien entre l’endroit et les peuples autochtones est clairement identifié 
Le lien entre l’endroit et les peuples autochtones est juste 
 
Documents associés : 
Articles de Radio-Canada et de la CBC. 

B4 - Carte de la présence autochtone dans la ville de Montréal 
 
But : 
Établir la présence autochtone dans la ville de Montréal 
 
Description de la production :  
Une carte thématique indiquant l’emplacement des 6 lieux indiqués dans l’article de Radio-Canada et les 
4 premiers lieux indiqués dans l’article de la CBC  
La carte est faite à la main ou sur ordinateur et inclut un titre et une légende. 
Dans la légende, indique comment le lieu témoigne de la présence autochtone. 
 
Lien avec le chapitre d’étude : 
Situer et caractériser un territoire; mettre en relation des faits sur des peuples autochtones 
 
Critères d’évaluation : 
La carte inclut toutes les informations demandées (les 10 lieux mentionnés) 
La carte inclut les éléments nécessaires pour un document géographique de ce type (un titre, des icônes 
ou couleurs, une légende) 
La légende indique comment le lieu témoigne de la présence autochtone 
 
Documents associés : 
Articles de Radio-Canada et de la CBC. 

 

   



B5 - Fiche de visionnement du film  Bella Bella 
 
But :  
Prendre conscience de la mode de vie des résidents d’une réserve d’une Première Nation, en 1975 et 
aujourd’hui 
 
Description de la production : 
Réponses aux questions dans la fiche de visionnement 
Recherche sur les changements survenus dans les 42 ans depuis le film 
 
Lien avec le chapitre d’étude : 
Situer et caractériser un territoire autochtone; établir et mettre en relation des faits sur un peuple 
autochtone; déterminer des facteurs explicatifs et les conséquences relatifs aux changements dans le 
mode de vie d’un peuple autochtone 
 
Critères d’évaluation : 
Justesse des réponses aux questions dans la fiche de visionnement 
Justesse de l’information trouvée sur le mode de vie des Heiltsuk au présent 
 
Documents associés : 
Film “Bella Bella” disponible sur Google Classroom 
Fiche de visionnement 

B6 - Apprendre 10 phrases dans une langue autochtone 
 
But : 
Prendre conscience d’une langue autochtone parlée au Canada 
 
Description de la production : 
Un enregistrement vidéo ou audio 
L’enregistrement inclut 10 phrases ou mots dans une langue autochtone canadienne 
La langue est identifiée, ainsi que le peuple que la parle et l’emplacement général de leur territoire (ex. 
la langue crie des Cris de Québec, l’Inuktitut parlé par les Inuits du Nord du Canada) 
Les phrases incluent des phrases de politesse et des mots qui portent sur le monde naturel ex. Bonjour, 
Je m’appelle…, la Terre, le ciel, une baleine, etc. 
 
Lien avec le chapitre d’étude : 
Caractériser un territoire; mettre en relation des faits par rapport aux langues autochtones parlées au 
Canada 
 
Critères d’évaluation : 
Identification du peuple, de leur langue, de l’emplacement de leur territoire 
10 phrases ou mots et leur traduction française 
Clarté de l’enregistrement (ex. ton de voix, prononciation, etc.) 
 
   



B7 - Recettes autochtones 
 
But : 
Faire le lien entre le territoire et les produits comestibles qui s’y trouvent 
 
Description de la production : 
Un livret de recettes 
Trois recettes de mets traditionnels autochtones ou qui utilisent des ingrédients associés à la cuisine 
autochtone. 
Les mets ou les ingrédients associés à la cuisine autochtone sont identifiés, incluant le territoire où ils se 
trouvent et le peuple (ou les peuples) qui les utilise. 
 
Lien avec le chapitre d’étude : 
Caractériser un territoire; mettre en relation des faits par rapport aux produits comestibles qui se 
trouvent sur les territoires autochtones du Canada 
 
Critères d’évaluation : 
Trois recettes 
Des mets ou des ingrédients bien associés à la cuisine autochtone 
Lien entre le mets, l’ingrédient et le peuple autochtone 
(Points bonis pour le cuisson de la recette!) 
 
Document associé : 
Article de la revue  Voir 
 
 
 
 
 
 
 
 


