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Le	  Programme	  de	  formation	  de	  l’école	  québécoise	  et	  la	  Progression	  des	  apprentissages	  	  

Français	  :	  	  
Compétence	  1	  :	  Lire	  des	  textes	  variés	  	  	  
Utiliser	  le	  contenu	  des	  textes	  à	  diverses	  fins	  
Univers	  social	  :	  Compétence	  3	  
S’ouvrir	  à	  la	  diversité	  des	  sociétés	  et	  de	  leurs	  territoires	  
	  

Les Haidas 

Descriptif	  :	  
Demeurant	  principalement	  sur	  les	  îles	  de	  la	  Reine-‐Charlotte	  en	  Colombie-‐Britannique,	  ce	  peuple	  est	  entre	  
autres	  reconnu	  pour	  ses	  célèbres	  totems	  et	  ses	  impressionnantes	  pirogues	  construites	  à	  partir	  de	  troncs	  de	  
thuyas	  géants.	  Découvrez	  une	  nation	  fascinante	  qui	  a	  fait	  preuve	  de	  courage,	  de	  ténacité	  et	  d’ingéniosité	  au	  
fil	  des	  années.	  

Dirigée	  par	  Michel	  Noël,	  cette	  collection	  explore	  les	  peuples	  des	  Premières	  Nations	  du	  Canada.	  Riches	  en	  
photographies	  et	  en	  illustrations,	  ces	  ouvrages	  contiennent	  des	  textes	  à	  la	  fois	  documentés	  et	  ludiques.	  

	  
Points	  forts	  :	  	  
• Texte	  présenté	  à	  l’intérieur	  de	  courtes	  capsules	  titrées;	  
• Plusieurs	  photos	  et	  dessins	  complètent	  des	  informations	  précises;	  
• Choix	  typographiques	  variés	  :	  couleurs,	  caractères	  gras;	  
• Encadrés,	  rubriques,	  schémas;	  
• Initiation	  aux	  traditions	  du	  peuple	  des	  Haidas;	  
• Titre	  sélectionné	  sur	  le	  site	  Livres	  Ouverts	  :	  

https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=50830&sec=2	  
• 	  



	   	  

J’observe	  la	  jaquette	  du	  livre	  ou	  les	  pages	  de	  garde,	  la	  couverture	  et	  la	  quatrième	  de	  couverture.	  
	  

1) Coche	  les	  six	  tribus	  principales	  des	  Premières	  Nations	  de	  la	  côte	  Pacifique.	  
	  

o	   les	  Tlingits	   	   o	   les	  Métis	  
o	   les	  Haidas	   	   o	   les	  Gitksans	   	  
o	   les	  Cris	   	   	   o	   les	  Inuits	  
o	   les	  Iroquoiens	   	   o	   les	  Nisga’as	  
o	   les	  Tsimshians	   	   o	   les	  Kwakiutls	  
	  

	  
2) Coche	  les	  outils	  utilisés	  pour	  la	  sculpture	  des	  totems	  et	  l’évidage	  du	  ventre	  des	  pirogues.	  

	  
o	   l’alêne	   	   	   	  
o	   la	  hache	   	   	   	  
o	   le	  harpon	   	   	  
o	   la	  lance	  	   	  
o	   l’herminette	   	   	  
o	   le	  couteau	  croche	   	  

	  
3) Qu’est-‐ce	  qu’un	  «	  cimeterre	  »?	  

	  
a) un	  couteau	  courbé	  
b) une	  hache	  avec	  un	  manche	  de	  bois	  
c) un	  sabre	  à	  lame	  large	  et	  recourbée	  
d) une	  épée	  recourbée	  	  
	  

4) Parmi	  les	  éléments	  suivants,	  lesquels	  sont	  représentés	  par	  un	  dessin	  spécifique	  sur	  la	  couverture?	  
	  

a) un	  kayak	  
b) une	  pirogue	  
c) un	  totem	  
d) un	  phoque	  
e) un	  coffre	  en	  bois	  
	  

5)	  	  	  	  D’après	  les	  informations	  que	  tu	  as	  recueillies,	  à	  quel	  genre	  littéraire	  appartient	  ce	  livre?	  

a) Le	  roman	  
b) Le	  conte	  
c) Le	  documentaire	  
d) La	  poésie	  
e) La	  légende	  

	  

Nom	  :	  _____________________________________	  

	  

	  



	  

J’observe	  la	  jaquette	  du	  livre	  ou	  les	  pages	  de	  garde,	  la	  couverture	  et	  la	  quatrième	  de	  couverture.	  
	  

	  
6) À	  quelle	  civilisation	  les	  Haidas	  sont-‐ils	  reconnus	  d’appartenir?	  

	  
a) Les	  Haidas	  sont	  reconnus	  comme	  étant	  «	  la	  civilisation	  de	  la	  pierre	  ».	  
b) Les	  Haidas	  sont	  reconnus	  comme	  étant	  «	  la	  civilisation	  du	  commerce	  ».	  
c) Les	  Haidas	  sont	  reconnus	  comme	  étant	  «	  la	  civilisation	  du	  cèdre	  rouge	  ».	  

	  
	  
7) Quelle	  est	  la	  superficie	  des	  îles	  de	  l’archipel	  Haida	  Gwaii?	  
	  

a) La	  superficie	  est	  de	  12	  000	  km.	  
b) La	  superficie	  est	  de	  25	  000	  km.	  
c) La	  superficie	  est	  de	  10	  000	  km.	  

	  
	  

8) Classe	  en	  ordre	  croissant	  ces	  évènements,	  puis	  indique	  la	  date	  où	  il	  se	  sont	  produits.	  
	  

	  Création	  de	  la	  réserve	  du	  parc	  national	  Gwaii	  Haanas.	  
	  
	  Visite	  de	  l’explorateur	  britannique	  James	  Cook.	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Introduction	  des	  premiers	  outils	  en	  acier,	  grâce	  au	  commerce	  avec	  les	  Européens.	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Épidémie	  meurtrière	  de	  variole	  transmise	  par	  des	  voyageurs	  revenus	  de	  Victoria.	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Recensement	  qui	  démontre	  qu’il	  ne	  reste	  plus	  que	  588	  Haidas	  dans	  l’archipel.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

9)	  Que	  signifie	  le	  nom	  «	  Haida	  Gwaii	  »?	  

a) Ce	  nom	  signifie	  «	  les	  îles	  du	  peuple	  ».	  
b) Ce	  nom	  signifie	  «	  les	  îles	  du	  cèdre	  rouge	  ».	  
c) Ce	  nom	  signifie	  «	  les	  îles	  du	  Prince-‐de-‐Galles	  ».	  

	  

10)	  Quels	  sont	  les	  emblèmes	  les	  plus	  courants	  utilisés	  par	  les	  Haidas?	  

o	  Aigle	  	   	   	   o	  Chien	  
o	  Corbeau	   	   	   o	  Loup	  
o	  Moufette	   	   	   o	  Grizzly	  
o	  Épaulard	   	   	   o	  Sauterelle	  
o	  Castor	   	   	   o	  Grenouille	  

	  

Nom	  :	  _____________________________________	  

	  



1. Vrai	  ou	  Faux?	  
	  
1. Les	  Haidas	  ont	  fait	  preuve	  de	  courage,	  de	  ténacité	  et	  d’ingéniosité	  pour	  survivre	  et	  s’épanouir.	  _________	  

2. Le	  peuple	  des	  Haidas	  habite	  tout	  l’Alaska	  ainsi	  que	  l’archipel	  des	  îles	  de	  la	  Reine-‐Charlotte.	  	  	  	  	  	  	  	  _________	  

3. Les	  Haidas	  considèrent	  qu’ils	  sont	  «	  la	  civilisation	  de	  la	  pierre	  rouge	  ».	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  _________	  

4. L’hermione	  Haidarum	  est	  une	  espèce	  unique	  qui	  vit	  uniquement	  sur	  l’île	  Gwaii.	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  _________	  

5. Les	  Haidas	  sont	  divisés	  en	  deux	  groupes	  sociaux	  :	  la	  moitié	  du	  Corbeau	  et	  la	  moitié	  de	  l’Aigle.	  	  	  	  _________	  

	  
2. Encercle	  la	  bonne	  réponse.	  

	  
1. Quel	  animal	  marin	  est	  recherché	  pour	  sa	  fourrure	  et	  le	  commerce	  de	  sa	  peau?	  

a)	  	  	  	  le	  castor	   	   b)	  la	  loutre	  de	  mer	   	   c)	  le	  saumon	   	   d)	  l’épaulard	  
	  

2. Comment	  se	  nomme	  le	  navigateur	  britannique	  qui	  a	  pris	  possession	  des	  îles	  de	  la	  Reine-‐Charlotte?	  
a) Bill	  Reid	  	  	   	   b)	  George	  Dixon	   	   c)	  Robert	  Davidson	   d)	  Le	  capitaine	  Perez	   	  
	  

3. De	  quel	  type	  de	  peuple	  peut-‐on	  qualifier	  les	  Haidas?	  
a)	  	  nomade	  	   	   b)	  sans	  abri	  	   	   	   c)	  bohémien	   	   d)	  sédentaire	   	  
	  	  

4. Qu’est-‐ce	  qui	  arrive	  aux	  Haidas	  vers	  1915	  à	  force	  de	  contacts	  avec	  les	  Européens?	  
a) Ils	  s’enrichissent	   b)	  Ils	  attrapent	  des	  maladies	   c)	  Ils	  vont	  en	  Chine	  	   d)	  Ils	  partent	  en	  Europe	  	  

	  
5. Laquelle	  de	  ces	  figures	  emblématiques	  ne	  fait	  pas	  partie	  de	  la	  culture	  des	  Haidas?	  

a) Le	  grizzli	   	   b)	  la	  grenouille	   	   	   c)	  le	  loup	   	   d)	  le	  chien	  
	  
	  

3. Associe	  les	  tâches	  suivantes	  aux	  bonnes	  personnes	  :	  	  	  	   	   	  
	  
Hommes	   	   	   Femmes	  
	  

Fabriquer	  les	  teinture	  naturelles	   	   	   _____________________________	  

Chasser	  le	  gibier.	   	   	   	   	   _____________________________	  

Sculpter	  dans	  le	  bois	  des	  thuyas	  géants.	   	   _____________________________	  

Extraire	  l’huile	  de	  la	  graisse	  de	  baleine.	  	   	   _____________________________	  

Faire	  la	  traite	  des	  fourrures.	   	   	   	   _____________________________	  

Tresser	  des	  fibres	  végétales	  pour	  faire	  des	  paniers.	   _____________________________	  

 
Nom : _______________________________________ Questions à poser à l’oral ou à l’écrit 

	  

	  



4. Une	  sorte	  d’arbre,	  le	  thuya,	  occupe	  une	  grande	  place	  dans	  la	  vie	  des	  Haidas.	  Coche	  ses	  caractéristiques.	  
	  

o	  Il	  peut	  vivre	  plus	  de	  1000	  ans.	   	   	   o	  Il	  sert	  à	  fabriquer	  des	  outils	  et	  des	  ustensiles.	  

o	  Il	  pousse	  partout	  au	  Canada.	   	   	   o	  Son	  diamètre	  peut	  mesurer	  jusqu’à	  6	  m.	  

o	  Il	  est	  appelé	  cèdre	  rouge.	   	   	   o	  Il	  est	  utilisé	  pour	  faire	  des	  couches.	  

o	  On	  l’appelle	  aussi	  arbre-‐chandelle.	   	   o	  Son	  écorce	  sert	  à	  fabriquer	  des	  vêtements.	  
	  

	  

5. Associe	  les	  mots	  suivants	  aux	  bonnes	  caractéristiques.	  	  
	  

Les	  chamanes	  *	  

Les	  potlachs	  *	  

Les	  pirogues	  *	  

Le	  mât	  totémique	  *	  

La	  vannerie	  *	  

	  

6. Replace	  les	  étapes	  (2	  à	  7)	  pour	  fabriquer	  une	  pirogue	  dans	  le	  bon	  ordre.	  	  

	  

 

 
Nom : ________________________________________ 

1

Activité	  qui	  consiste	  à	  tresser	  des	  fibres	  végétales	  avec	  les	  mains	  pour	  faire	  des	  objets.	  

Œuvre	  d’art	  érigée	  devant	  une	  habitation	  qui	  indique	  le	  clan	  de	  la	  femme	  du	  chef.	  

Personnes	  très	  respectées	  et	  consultées	  pour	  interpréter	  les	  rêves	  ou	  le	  climat	  

Les	  hommes	  entretiennent	  un	  feu	  directement	  sous	  le	  tronc	  pour	  faciliter	  leur	  travail	  d’évidage.	  

Fêtes	  organisées	  pour	  souligner	  une	  naissance,	  un	  nouveau	  chef,	  un	  exploit,	  un	  décès..	  

Le	  thuya	  choisit	  pour	  être	  abattu	  doit	  avoir	  un	  tronc	  sain,	  droit	  et	  bien	  rond.	  

De	  nombreux	  hommes	  se	  réunissent	  pour	  fabriquer	  une	  pirogue.	  

On	  applique	  des	  teintures	  naturelles	  pour	  colorer	  les	  motifs	  décoratifs	  de	  couleurs	  vives	  et	  symboliques.	  

L’ouverture	  de	  l’arbre	  est	  remplie	  d’eau	  bouillante	  pour	  ramollir	  le	  bois	  et	  faciliter	  le	  travail.	  

Embarcation	  utilisée	  pour	  la	  pêche,	  les	  voyages	  en	  mer	  et	  le	  commerce.	  

Ils	  contrôlent	  l’intensité	  du	  feu	  et	  retirent	  les	  cendres	  au	  fur	  et	  à	  mesure	  qu’ils	  évident	  le	  tronc.	  

Après	  avoir	  poli	  le	  bois,	  les	  artisans	  sculptent	  la	  poupe	  et	  la	  proue.	  



	   	  

 
Nom : ____________________________________________ 

	  
7. Voici	  quelques	  valeurs	  dont	  un	  peuple	  peut	  faire	  preuve	  :	  le	  courage,	  la	  ténacité,	  l’ingéniosité,	  la	  créativité,	  la	  

fierté,	  la	  solidarité,	  le	  respect	  de	  la	  nature,	  l’entraide…	  
	  
Mentionne	  deux	  valeurs	  qui	  caractérisent	  les	  Haidas	  et	  explique	  tes	  choix.	  

	  
	  

	  	  	  1.	  ________________________________________________________________________________________	  

	  	  	  	  	  	  	  ________________________________________________________________________________________	  

	  	  	  	  	  	  	  ________________________________________________________________________________________	  

	  

	  	  2.	  	  ________________________________________________________________________________________	  

	  	  	  	  	  	  	  ________________________________________________________________________________________	  

	  	  	  	  	  	  	  ________________________________________________________________________________________	  

	  
	  
	  
8. Associe	  chaque	  mât	  totémique	  à	  la	  bonne	  correspondance.	  

	  
	  

o	  Les	  mâts	  de	  façade	   	   	   o	  Ils	  marquent	  la	  mort	  d’un	  personnage	  illustre.	  

o	  Les	  mâts	  commémoratifs	   	   o	  Ils	  s’élèvent	  à	  l’entrée	  des	  maisons.	  

o	  Les	  mâts	  funéraires	   	   	   o	  Ils	  soulignent	  un	  évènement	  marquant.	  

	  

9. Relève	  deux	  exemples	  qui	  prouvent	  que	  les	  Haidas	  sont	  un	  peuple	  de	  créativité	  et	  justifie-‐les.	  
	  

	  	  1.	  	  ________________________________________________________________________________________	  

	  	  	  	  	  	  	  ________________________________________________________________________________________	  

	  	  	  	  	  	  	  ________________________________________________________________________________________	  

	  

	  	  	  2.	  ________________________________________________________________________________________	  

	  	  	  	  	  	  	  ________________________________________________________________________________________	  

	  	  	  	  	  	  	  ________________________________________________________________________________________	  

	  



	   	  10.	  Sélectionne	  deux	  actions	  réalisées	  par	  les	  Haidas	  et	  explique	  comment	  elles	  s’actualisent	  concrètement.	  
	  
 

 
 
  

 

	  

Actions	  numéros	  :	  _________	  et	  ___________	  

Explique	  tes	  choix	  : 

    _________________________________________________________________________________ 

    _________________________________________________________________________________ 

    _________________________________________________________________________________ 
	  

    _________________________________________________________________________________ 

    _________________________________________________________________________________ 

    _________________________________________________________________________________ 

	  

11.	  Maintenant	  que	  tu	  connais	  mieux	  les	  Haidas,	  que	  penses-‐tu	  de	  ce	  peuple?	  Explique	  ta	  réponse.	  

    _________________________________________________________________________________ 

    _________________________________________________________________________________ 

    _________________________________________________________________________________ 

    _________________________________________________________________________________ 

	  

 
Nom : __________________________________________ 

6.	  Défendre	  leurs	  droits	  et	  leur	  culture	  3.	  Respecter	  les	  animaux	  

5.	  Restaurer	  le	  patrimoine	  des	  Haidas	  2.	  Dénoncer	  l’exploitation	  excessive	  

1.	  Protéger	  l’environnement	   4.	  Développer	  la	  créativité	  de	  leur	  peuple	  



	  

Les Haidas, Corrigé 

J’observe	  la	  jaquette	  du	  livre	  ou	  les	  pages	  de	  garde,	  la	  couverture	  et	  la	  quatrième	  de	  couverture.	  
	  
	  

1.	  	  	  	  
o	   les	  Tlingits	   	   o	   les	  Métis	  
o	   les	  Haidas	   	   o	   les	  Gitksans	   	  
o	   les	  Cris	   	   	   o	   les	  Inuits	  
o	   les	  Iroquoiens	   	   o	   les	  Nisga’as	  
o	   les	  Tsimshians	   	   o	   les	  Kwakiutls	  

2. 	  	  
o	   l’alêne	   	   	   	  
o	   la	  hache	   	   	   	  
o	   le	  harpon	   	   	  
o	   la	  lance	  	   	  
o	   l’herminette	   	   	  
o	   le	  couteau	  croche	  	  

3. c	  
4. b,	  c,	  e.	  
5. c	  
6. c	  
7. c	  
8. 5.	  Création	  de	  la	  réserve	  du	  parc	  national	  Gwaii	  Haanas.	   	   	   	   1993	  

1.	  Visite	  de	  l’explorateur	  britannique	  James	  Cook.	   	   	   	   	   1778	  

2.	  	  Introduction	  des	  premiers	  outils	  en	  acier,	  grâce	  au	  commerce	  avec	  les	  Européens.	   1800	  

3.	  Épidémie	  meurtrière	  de	  variole	  transmise	  par	  des	  voyageurs	  revenus	  de	  Victoria.	   1862	  

4.	  	  Recensement	  qui	  démontre	  qu’il	  ne	  reste	  plus	  que	  588	  Haidas	  dans	  l’archipel.	   1915	  

9.	  	  	  a	  
10.	  	  	   o	  Aigle	  	   	   	   o	  Chien	  

o	  Corbeau	   	   	   o	  Loup	  
o	  Moufette	   	   	   o	  Grizzly	  
o	  Épaulard	   	   	   o	  Sauterelle	  
o	  Castor	   	   	   o	  Grenouille	  

	  

aigle,	  corbeau,	  épaulard,	  loup,	  grizzly,	  grenouille	  



	  

1. Vrai	  ou	  Faux	  
1. Vrai	  	  
2. Faux	  	  
3. Faux	  
4. Vrai	  
5. Vrai	  	  

2. Encercle	  la	  bonne	  réponse	  
1. b	  
2. b	  
3. d	  
4. b	  
5. d	  

3. 	  	  
Fabriquer	  les	  teintures	  naturelles	   	   Femmes	   	   	  
Chasser	  le	  gibier.	   	   	   	   Hommes	   	  
Sculpter	  dans	  le	  bois	  des	  thuyas	  géants.	   Hommes	   	  
Extraire	  l’huile	  de	  la	  graisse	  de	  baleine.	  	   Femmes	   	  
Faire	  la	  traite	  des	  fourrures.	   	   	   Hommes	   	   	   	  
Tresser	  des	  fibres	  végétales	  pour	  faire	  des	  paniers.	  Femmes	   	  

4. 	  
o	  Il	  peut	  vivre	  plus	  de	  1000	  ans.	   	   o	  Il	  sert	  à	  fabriquer	  des	  outils	  et	  des	  ustensiles.	  
o	  Il	  pousse	  partout	  au	  Canada.	  	   	   o	  Son	  diamètre	  peut	  mesurer	  jusqu’à	  6	  m.	  
o	  Il	  est	  appelé	  cèdre	  rouge.	   	   	   o	  Il	  est	  utilisé	  pour	  faire	  des	  couches.	  
o	  On	  l’appelle	  aussi	  arbre-‐chandelle.	   	   o	  Son	  écorce	  sert	  à	  fabriquer	  des	  vêtements.	  

5. Les	  chamanes	  =	  Personnes	  très	  respectées	  et	  consultées	  pour	  interpréter	  les	  rêves	  ou	  le	  climat.	  
Les	  potlachs	  	  =	  	  Fêtes	  organisées	  pour	  souligner	  une	  naissance,	  un	  nouveau	  chef,	  un	  exploit,	  un	  décès…	  
Les	  pirogues	  =	  Embarcation	  utilisée	  pour	  la	  pêche,	  les	  voyages	  en	  mer	  et	  le	  commerce.	  
Le	  mât	  totémique	  =	  Œuvre	  	  d’art	  érigée	  devant	  une	  habitation	  qui	  indique	  le	  clan	  de	  la	  femme	  du	  chef.	  
La	  vannerie	  =	  Activité	  qui	  consiste	  à	  tresser	  des	  fibres	  végétales	  avec	  les	  mains	  pour	  faire	  des	  objets.	  

6. 3,	  7,	  1,	  4,	  6,	  5,	  2.	  
7. L’élève	  mentionne	  deux	  valeurs	  et	  explique	  ses	  choix	  en	  les	  appuyant	  à	  l’aide	  de	  propos	  mentionnés	  

dans	  le	  texte.	  	  
8. Les	  mâts	  de	  façade	  =	  Ils	  s’élèvent	  à	  l’entrée	  des	  maisons.	  

Les	  mâts	  commémoratifs	  =	  Ils	  soulignent	  un	  évènement	  marquant.	  
Les	  mâts	  funéraires	  =	  Ils	  maquent	  la	  mort	  d’un	  personnage	  illustre.	  

9. L’élève	  relève	  deux	  exemples	  qui	  prouvent	  la	  créativité	  des	  Haidas,	  puis	  justifie	  en	  quoi	  ces	  exemples	  
sont	  pertinents	  en	  s’appuyant	  sur	  le	  texte.	  

10. L’élève	  sélectionne	  deux	  actions	  parmi	  celles	  proposées	  et	  explique	  comment	  elles	  s’actualisent	  en	  
établissant	  des	  liens	  pertinents	  avec	  le	  texte.	  

11. L’élève	  donne	  son	  point	  de	  vue	  (jugement	  critique)	  sur	  les	  Haidas.	  Son	  explication	  emprunte	  au	  texte	  
au	  moins	  deux	  éléments	  d’information	  pertinents	  qui	  rendent	  compte	  d’une	  réflexion	  personnelle.	  Sa	  
réponse	  réfère	  aux	  valeurs,	  goûts	  et	  raisonnements	  sur	  lesquels	  se	  fonde	  son	  opinion.	  

Corrigé : Questions à poser à l’oral ou à l’écrit 


