
De quel continent sont venus les indiens
d’Amérique ?

Avec quoi construisent-ils des tipis ?

Que font les tribus lorsqu’elles se rencontrent ? 

Qui a découvert l’Amérique ?

Comment les Amérindiens honorent-ils la 
nature ?

1

9

8

7

4

6

3

5

Pourquoi les colons anglais décident-ils de
partir à la conquête de l’Ouest ?

Christophe Colomb

Jacques Cartier

Vasco de Gama

Tu as 10 points au départ. On enlève1 point par erreur. --

10

Afrique

Asie

Europe

2

Quelle bataille a été gagné par les Sioux
contre le général Custer ?

Les Amérindiens

Qui a introduit le cheval en Amérique ?

Les indiens

Les colons

Les mexicains

Comment les différentes tribus communiquent-
elles à distance ?

Avec des signaux de fumée

Au son des tambours

Avec le téléphone

Quel combat mène les Amérindiens de nos
jours ?



Elles s’échangent des denrées importantes 
pour leur survie. La bataille de Little Bighorn

Ils mènent un combat écologique pour 
protéger la nature.

De quel continent sont venus les indiens
d’Amérique ?

Que construisent les Amérindiens nomades pour 
se loger ?

Que font les tribus lorsqu’elles se rencontrent ? 

Qui a découvert l’Amérique ?

Comment les Amérindiens honorent-ils la 
nature ?
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Pourquoi les colons anglais décident-ils de
partir à la conquête de l’Ouest ?

Christophe Colomb

Jacques Cartier

Vasco de Gama

Tu as 10 points au départ. On enlève1 point par erreur. --

10
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Europe

2

Ils construisent des tipis.

Quelle bataille a été gagné par les Sioux
contre le général Custer ?

Les Amérindiens

Qui a introduit le cheval en Amérique ?

Les indiens

Les colons

Les mexicains

Ils honorent la nature au travers de danses 
et de rituels magiques.

Ils cherchent de l’or.

Comment les différentes tribus communiquent-
elles à distance ?

Avec des signaux de fumée

Au son des tambours

Avec le téléphone

Quel combat mène les Amérindiens de nos
jours ?


