
Les Indiens 

Prénom : _________________ 
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1. Qui sont-ils ? 

Premiers habitants de l’Amérique du Nord. Ils sont 
appelés « Indiens », car Christophe Colomb 
pensait avoir découvert les Indes. Pour ne pas 
confondre avec les vrais habitants des Indes, il 
faut dire : __________________________ ou 
_________________. 
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2. La tribu 

Les Indiens vivent en _________________. Voici 

quelques membres : 

Relie les noms aux personnages. 
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Chamanchef de la 
tribu

papoose

indienneguerrier



3. La mode chez les Indiens… 
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jambières

pagne

robe
chemise

mocassins



4. Morphologie 
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visage cheveux

main

jambe

pied

genou

coude

épaule

bras



5. visage 

https://tatie-jane.ch 6

oreille

menton

frontoeil

cou

nez

bouche

cheveux

joue



6. habitat 

Il y a plusieurs peuples Indiens. Certains peuples 

construisent des ________________ et restent vivre 

toujours au même endroit. 
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7. D’autres peuples sont nomades. Ils se 

déplacent pour suivre le gibier. Ils vivent dans 

des ___________ près de l’eau. 
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8. La langue des Indiens 

Chaque tribu a sa propre langue. Pour 

communiquer entre elles, elles utilisent la 

___________________________. 
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chef

cheval

ami

paixtipi

lune

blanc

guerre étranger



9. Parles-tu Indien ? Certains mots que tu utilises 

sont d’origine indienne. Entoure-les ! 
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10. La chasse 

Les Indiens chassent pour se nourrir, mais pas 

seulement. Ils utilisent ___________ les parties du 

corps de l’animal. Le bison par exemple 
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couvertures

habits

bijoux
armes

verres 

instruments 
de 

musique

cordes et 
ficelles

colle

gourde

bouse 
séchée : 

démarrage 
du feu
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des livres suivants : 
- À très petits pas, Les Indiens d’Amérique, Actes 

Sud Junior 
- Mes premières découvertes, Les Indiens, 

Gallimard Jeunesse. 
- Tous Lecteurs !, Les Indiens d’Amérique, 

Hachette Éducation 
- Mes p’tits docs, Les Indiens, Milan 
- Kididoc, Les cow-boys et les Indiens, Nathan 
- Questions ? Réponses ! Cow-boys et Indiens, 

Nathan
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