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Chapitre #1 — Premiers occupants d’Amérique du Nord 

 On estime que les premiers occupants en Amérique du Nord seraient arrivés 

vers la fin de la dernière période glaciaire, soit il y a plus de 12 000 ans. Celle-ci au-

rait duré près de 60 milles ans! L’hypothèse la plus répandue à propos de cet 

événement veut que des hommes venus de Sibérie, région nordique de la Russie, 

auraient traversé la Béringie par le pont de glace qui y était naturellement situé. 

 

 Ceci dit, ces premiers peuples, des chasseurs de gros gibier (entre autres 

d’élan, de mammouth, de bison), auraient suivi leurs proies à raison de plus ou 

moins 80 kilomètres d’évolution par génération, ce qui permit à ces gens d’arriver, 

il y a quelques 10 500 ans, sur les terres vierges et habitables du Canada , des baies James et d’Hudson. 

 Du côté du territoire québecois, on note trois grandes familles linguistiques: les Inuits, les Algonquiens ainsi que 

les Iroquoiens. 

 Au Nord de la province actuelle, il y avait les Inuits, ces chasseurs et pêcheurs des régions froides. Dans cette fa-

mille linguistique, on accorde aux hommes le pouvoir: c’est le patriarcat (suprématie des hommes par rapport aux 

femmes). Les Inuits résident dans des igloos. 

 

 Plus au Sud, soit dans le grand territoire du Bouclier Canadien, les Algonquiens, habitants des wigwams 

(communément appelés «tipis»), sont eux aussi partiarcaux. Cependant, vu leur territoire qui s’étend sur une très vaste 

aire vers le Sud, la famille des Hurons, des Cris, des Montagnais, des Atikamekws ainsi que de plusieurs autres peuples 

a l’opportunité de pratiquer non seulement la chasse et la pêche, mais aussi la cueillette d’aliments naturels et 

sauvages. Lorsque ces Amérindiens ont épuisé une grande partie des ressources naturelles à leur disposition, ils se dé-

placent: ils sont donc nomades (sans habitation fixe). 

 

 Finalement, à l’extrême Sud du Québec, aux abords du fleuve St-Laurent, il 

y a les Iroquoiens, ces sédentaires matriarcaux qui habitent dans des maisons 

longues regroupées, celles-ci étant entourées d’une palissade (grande clôture qui 

protégeait le village agricole). Ces peuples étaient, plus tard dans l’histoire, les 

alliés des Anglais, tandis que les Algonquiens étaient ceux des Français. 

1.3 Maison longue iroquienne 

1.1 Béringie 

1.2 Aujourd’hui: les Autochtones. 

 «En 2006, le pourcentage de la population d'identité autochtone qui pouvait converser dans au moins une langue autochtone 

était de 22%.» - Statistique Canada 

 «On comptait en 2006 près de 700 000 membres des Premières Nations, approximativement 390 000 Métis et un peu plus de 

50 000 Inuits.» - Statistique Canada 

 «Dans la population autochtone, la plus faible espérance de vie prévue en 2017 est celle des Inuits, soit 64 ans pour les hommes 

et 73 ans pour les femmes.» - Statistique Canada 
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 Il y a, cependant, quelques autres routes migratoires que les historiens croient possibles. Parmi celles-ci, une 

propose que certains groups d’hommes se seraient installés en sol américain suite à un voyage naval longeant les côtes 

asiatiques puis américaines. Ils auraient donc pu accoster au sud des États-Unis d’Amérique, ce, sans avoir à traverser 

une zone occupée par les imposants glaciers de l’ère concernée. Les embarcations utilisées n’avaient pas le besoin 

d’emprunter les hautes mers puisqu’elles longeaient les côtes à leurs flancs. En plus de cet avantage, les migrateurs 

avaient l’opportunité de s’alimenter à partir des ressources aquatiques. 

 Secondement, certains professionnels voient le 

Pacifique comme une route plausiblement empruntée par 

des peuples polynésiens ou australiens. Pour tout dire, ces 

hommes auraient longé les côtes, ce qui expliquerait l’ex-

istence du site archéologique Monte Verde, au Chili, qui 

date d’environ 14 000 ans. 

1.4 Village archéologique de Monte Verde, Chili 

Monte Verde est un des quelques sites pré-Clovis reconnus en 

Amérique qui l’est presque universellement par la communauté 

archéologique. Ce site, anciennement habité, est situé près 

d’un petit ruisseau, au Sud du Chili, à environ 56 km de la côte 

de l’océan Pacifique. Des datations effectuée par le radiocar-

bone indiquent clairement que des humains ont habité ce site il 

y a au moins 14 000 ans. Dr. Tom Dillehay, chercheur important 

à Monte Verde, y a découvert les fondations d’abris, ceux-ci 

étant, à l’origine, fabriqués d’une base de poteaux recouverte 

de peaux d’animaux. Il y a aussi découvert des outils de pierre, 

mais, le plus impressionnant et le plus révélateur reste tant bien 

que mal l’empreinte de pied conservée dans l’argile près d’un 

foyer anciennement utile. 
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 1a. Vers quelle année les premiers occupants d’Amérique du Nord sont-ils arrivés? 

 ________________________________________. 

 1b. D’où provennaient-ils? 

 ________________________________________. 

 2. Qu’est-ce qu’une hypothèse, selon vous?

 ______________________________________________________________________________________________. 

 3. Dans quel pays est située la Sibérie? 

 ________________________________________. 

 4. Nommez trois (3) espèces animales considérées comme du gros gibier. 

  41. _________________________. 

  42. _________________________. 

  43. _________________________. 

 5. À environ combien de kilomètres se rendaient chaque génération en avançant vers le nouveau contient? 

 ________________________________________. 

 6. Nommez deux (2) baies canadiennes importantes à l’époque et qui existent encore aujourd’hui. 

  61. _________________________. 

  62. _________________________. 

 7. Combien de familles linguistiques y avait-il au Québec? 

 ________________________________________. 

 8. Comment appelle-t-on les habitants autochtones... 

  8a. du Nord du Québec?   ________________________________________. 

  8b. du Bouclier Canadien?  ________________________________________. 

  8c. des abords du Fleuve St-Laurent? ________________________________________. 

 9. Associez la bonne famille linguistique à son bon type de suprématie. 

   Iroquoienne    +     + Patriarcat 

   Algonquienne   + 

   Esquimaude-aléoute  +     + Matriarcat 

 10. Définissez, dans vos mots, ce qu’est... 

  10a. le patriarcat. 

  ________________________________________________________________________________________. 

  10b. le matriarcat. 

  ________________________________________________________________________________________. 

 11a. De quoi vivaient les Inuits?  ________________________________________. 

 11b. De quoi vivaient les Algonquiens? ________________________________________. 

 11c. De quoi vivaient les Iroquois?  ________________________________________. 

 12. Nommez au moins une (1) nation de la famille Algonquienne. 

 ______________________________________________________________________________________________. 

 13. Pourquoi les Iroquiens construisaient-ils des palissades? 

 ______________________________________________________________________________________________. 

 14. Quel fleuve est situé au Sud du Québec? ________________________________________. 
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 15. Dessinez une maison longue à partir de la figure 1.3 de la page 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 16. Qu’est-ce que le sédentarisme? 

 ______________________________________________________________________________________________. 

 17. Qu’est-ce que le nomadisme? 

 ______________________________________________________________________________________________. 

 

 QUESTIONS BONUS. 

 A. La Béringie est située entre la Russie et l’____________________. 

 B. On construit les igloos à l’aide de ____________________. 

 C. Replacez les lettres suivantes en ordre afin de découvrir le nom d’une baie nordique du Québec. 

 A-A-G-N-U-V  _________________________. 

 D. Combien y’avait-il d’autochtones au total au Canada en 2006? _________________________. 

*** 

Chapitre #2 — La Mésopotamie 

 On divise l’époque de la civilisation mésopotamienne en quatre périodes distinctes: les époques sumérienne et 

akkadienne (qui se déroulèrent lors des IVe et IIIe millénaires avant Jésus-Christ), suivies de celle babylonienne (du 

XVIIIe au XVe siècle de la même époque), ensuite est venue l’époque nommée «assyrienne» (XIIe-VIIe siècles av. J.-C.) 

et, finalement, on connut l’époque néo-babylonienne, qui se déroula d’environ –800 jusqu’à la conquête, par le Perse 

Cyrus II le Grand, de Babylone, soit en 539 av. J.-C. 

 

 Du côté de sa géographie, la Mésopotamie, mot grec signifiant «situé 

entre deux fleuves», est, en effet, une plaine très fertile qui, au milieu de deux 

fleuves (le Tigre et l’Euphrate), se démarque fortement du reste du désert qui 

est très sec, aride et peu ou pas cultivable. La Mésopotamie, l’Irak actuel, vit 

dans un éventail de températures pouvant atteindre 50°C à l’ombre en saison 

estivale et où, en hiver, les précipitations sont inférieures à 25 centimètres par 

année. 

 Les experts ont surnommé la civilisation mésopotamienne comme étant également celle de l’argile, car c’est 

celle-ci qui a inventé l’écriture de type cunéiforme, soit la première sorte d’écriture à naître depuis le début de l’human-

ité! Ce type d’écriture a été nommée comme étant «cunéiforme» parce qu’elle était surtout formée de pictogrammes et 

d’idéogrammes en forme de clous, dire de coins. Elle comptait plus de 700 symboles qui ont été développés dans une 

 

2.1 La ziggourat d’Ur 
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cité-État dans l’optique de transcrire, sur des tablettes d’argile, des résultats ou simplement des transactions 

économiques, comme la comptabilité des temples religieux, des comptes agricoles, etc. 

 

 Ce fut le philosophe allemand Georg Friedrich Grote-

fend, qui naquit en 1775 et décéda en 1853. Celui-ci dé-

chiffra l’écriture cunéiforme de l’inscription perse de Behis-

tun qui était justement inscrite en trois langues: le Vieux-

Persan, l’Élamite et l’Akkadien. 

 

 Le pouvoir hiérarchique en Mésopotamie est simple: 

le roi, qui possède le pouvoir suprême, est au sommet de la 

pyramide politique de cette société. Figurent, plus bas, re-

spectivement la famille du roi (la noblesse, autrement dit); 

les prêtres, fonc-

tionnaires et scribes qui exercent les arts au palais; les paysans, des culti-

vateurs qui travaillent sur les terres des temples et, finalement, au pied de la 

société mésopotamienne, on retrouve les esclaves (comme dans plusieurs 

autres peuples, ce sont de pauvres employés qui en arrachent). 

 

 À l’époque, on retrouvait, dans une cité mésopotamienne, plusieurs 

maisons et bâtiments abritant une population nombreuse. Ces cités étaient 

qualifiées de «cités-États». Pourquoi? Simplement parce qu’elles avaient leur 

gouvernement indépendant respectif. 

 

 Religieusement parlant, les Mésopotamiens étaient polythéistes, ce qui, en d’autres mots, signifie que ces gens 

honoraient plusieurs dieux. Les croyants érigeaient des temples où ils inscrivaient, en guise de prières, des poèmes 

pour leurs divinités. Ces lieux de pratique religieuse étaient gigantesques, conçus de briques cuites. Selon les croyances 

des Mésopotamiens, le roi héritait du pouvoir à partir des dieux. 

 

 Au cours de la période où la Mésopotamie était une région vivant à son apogée, plusieurs innovations virent le 

jour, entre autres les mathématiques qui permettaient de retrouver les bornes territoriales effacées par les crues des 

fleuves. La géométrie vit aussi le jour, cousine de l’algèbre qui naquit  aussi cette époque. L’astronomie, grande innova-

tion, fit aussi son apparition, celle-ci utilisée pour souligner les dates des équinoxes et pour simplement en apprendre 

davantage sur le plafond infini de nos vies. 

 

 Surtout, même par-dessus tout, l’écriture, comme citée plus tôt, fut la plus marquante des inventions instaurées 

par les Mésopotamiens. C’est d’ailleurs, en grande partie, l’écriture qui, encore aujourd’hui, a le plus influencé la culture 

des différents peuples de Terre. 

2.2 Inscription de Behistun 

 

2.3 Sargon d'Akkad 

«Sargon d’Akkad [...] fut 

le souverain fondateur de 

l’empire d’Akkad [...] en 

unifiant par la force les 

principales cités 

de Mésopotamie sous son 

autorité.» 

- Wikipédia 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_d%27Akkad
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9sopotamie
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☼ 

 1a. En combien de périodes divise-t-on l’époque mésopotamienne? 

 ________________________________________. 

 1b. Nommez ces périodes et inscrivez leur durée (en siècles et/ou millénaires). 

  1b1. ________________________________________. 

  1b2. ________________________________________. 

  1b3. ________________________________________. 

  1b4. ________________________________________. 

 1c. Quelle année marque la fin de cette civilisation d'Asie?

 ______________________________________________________________________________________________. 

 1d. Quel événement se déroule cette année-là? 

 ________________________________________. 

 2a. Que signifie le mot «Mésopotamie»? 

 ______________________________________________________________________________________________. 

 2b. Quels sont les deux (2) fleuves qui contournent la Mésopotamie? 

  2b1. _________________________. 

  2b2. _________________________. 

 3. Vrai ou faux? 

  31 La Mésopotamie est fertile de par ses terres. __________. 

  32 Le désert était, à l’époque, plein de verdure alimentée par une pluie diluvienne courante. __________. 

  33 L’Iran actuel est, en fait, ce qu’était la Mésopotamie géographiquement parlant. __________. 

  34 Il pouvait faire jusqu’à 50°C à l’ombre en saison estivale en Mésopotamie. __________. 

  35 Il tombait plus de 70 centimètres de pluie chaque année en hiver là-bas. __________. 

 4a. Comment surnommons-nous aussi la civilisation mésopotamienne? 

 ________________________________________. 

 4b. Pourquoi la surnommer ainsi? 

 ______________________________________________________________________________________________. 

 4c. Quel type d’écriture ont inventé les Mésopotamiens? 

 ________________________________________. 

 4d. Pourquoi qualifier ce type d’écriture de cette manière? 

 ______________________________________________________________________________________________. 

 4e. Combien de symboles comptait-elle? 

 ____________________. 

 5a. Dans quel but a-t-on créé l’écriture cunéiforme? Expliquez votre réponse en donnant un ou deux exemples. 

 ______________________________________________________________________________________________. 

 Exemple 1: ________________________________________. 

 Exemple 2: ________________________________________. 

 5b. Quel personnage allemand l’a transcrit pour la première fois de l’histoire? 

 ________________________________________. 

 

☺☻M É S O P O T A M I E☻☺  
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 6a. Remplissez le schéma pyramidal ci-dessous en suivant les informations de la hiérarchie mésopotamienne 

 écrite dans le texte de la page 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6b. Où travaillaient... 

  6b1. les scribes? ________________________________________. 

  6b2. les paysans? ________________________________________. 

 7. Qu’est-ce qu’une «cité-État»? 

 ______________________________________________________________________________________________. 

 8. Que signifie «polythéiste»? 

 ______________________________________________________________________________________________. 

 9a. Où les Mésopotamiens pratiquaient-ils leur religion? 

 _________________________. 

 9a. Quelles caractéristiques avaient ces lieux de culte? Nommez-en deux (2). 

  9b1. ________________________________________. 

  9b2. ________________________________________. 

 10. D’après vous, que signifie l’expression «être à son apogée»? 

 ______________________________________________________________________________________________. 

 11. Énumérez les quatre (4) innovations qu’ont créés les Mésopotamiens ainsi que leur utilisation primaire. 

  111. _________________________________________________________________. 

  112. _________________________________________________________________. 

  113. _________________________________________________________________. 

  114. _________________________________________________________________. 

2.3 Drapeau de l’Irak (depuis 2008) 
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Chapitre #3 — L’Égypte Ancienne 

 L’histoire de l’Égypte commence dès  
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