
  
 

Capsule 6 : La pêche chez les Iroquoiens   

Jeu 1. Le fleuve Saint-Laurent, ainsi que les lacs et rivières qui foisonnent dans le 

territoire de chaque côté, fournissent aux Iroquoiens une grande variété de poissons.  

Aide les pêcheurs ci-dessous à attraper le poisson qu’ils désirent, en reliant leur canne à 

pêche à la bonne image. 
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Moi je souhaite attraper une 

barbue de rivière. Ses  

barbillons lui donnent 

vraiment des airs 

d’aristocrate.  

Moi je veux plutôt pêcher 

l’anguille, je la ferai fumer, 

comme le faisait déjà les 

Autochtones bien avant 

l’arrivée des Européens.  

J’aimerais bien pêcher du 

saumon, c’est un poisson 

avec des taches sombres sur 

un fond pâle et des flancs 

argentés.  
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Questionnaire : 

1. Pourquoi les ossements d’animaux, comme ceux des poissons, ont-ils un intérêt pour 

les archéologues qui les découvrent après avoir passé des centaines d’années dans le 

sol? 

a) Parce qu’ils permettent de savoir quels animaux ont vécu sur le territoire où ils 

ont été trouvés dans le passé.  

b) Parce qu’ils permettent d’en apprendre davantage sur les moyens de transport 

dans le passé. 

c) Parce qu’ils permettent de tracer un portrait des habitudes alimentaires des 

sociétés du passé.  

 

2. Vers 1500, les Iroquoiens occupaient le territoire de chaque côté du fleuve Saint-

Laurent. Qu’est-ce que ce territoire a de particulier pour influencer la consommation 

de poisson et les habitudes de pêche chez les Iroquoiens ? 

 

_____________________________________________________________________ 

 

3. Chez les Iroquoiens, qui étaient responsables de la pêche ? 

a) Les enfants b) Les hommes c) Les femmes 

 

4. À l’aide de flèches, associe les habitudes de pêche des Iroquoiens à la bonne saison.  

 

Les hommes quittent leur 

village pour de grandes 

excursions de pêche en 

canot.  

 

  

Été 

 

Automne 

 

Hiver 

 

Printemps 

Les Iroquoiens pêchent 

sous la glace, à l’aide de 

filets ou d’hameçons. 

 

 

 

5. Complète les phrases suivantes : Les Iroquoiens utilisaient plusieurs méthodes pour 

pêcher. Ils se servaient notamment de ___________________ pour pêcher une grande 

quantité de poissons sur les lacs, alors que sur les ruisseaux et rivières, ils dressaient 

plutôt des __________________ et attrapaient leurs prises avec un 

___________________  comme celui présenté dans la capsule, fabriqué en os 

d’orignal.  

  



  
 

Réponses : 

Jeu 1.  

  

Moi je souhaite attraper une 

barbue de rivière. Ses 

barbillons lui donnent 

vraiment des airs 

d’aristocrate.  

Moi je veux plutôt pêcher 

l’anguille, je la ferai fumer, 

comme le faisait déjà les 

Autochtones bien avant 

l’arrivée des Européens.  

J’aimerais bien pêcher du 

saumon, c’est un poisson 

avec des taches sombres sur 

un fond pâle et des flancs 

argentés.  



  
 

Questionnaire :  

1. Pourquoi les ossements d’animaux, comme ceux des poissons, ont-ils un intérêt pour 

les archéologues qui les découvrent après avoir passé des centaines d’années dans le 

sol? 

a) Parce qu’ils permettent de savoir quels animaux ont vécu sur le territoire où ils 

ont été trouvés dans le passé.  

b) Parce qu’ils permettent d’en apprendre davantage sur les moyens de transport 

dans le passé. 

c) Parce qu’ils permettent de tracer un portrait des habitudes alimentaires des 

sociétés du passé.  

 

2. Vers 1500, les Iroquoiens occupaient le territoire de chaque côté du fleuve Saint-

Laurent. Qu’est-ce que ce territoire a de particulier pour influencer la consommation 

de poisson et les habitudes de pêche chez les Iroquoiens ? 

 

Le territoire de chaque côté du fleuve Saint-Laurent foisonne de lacs et de rivières, ce 

qui permet de pratiquer la pêche en abondance.  

 

3. Chez les Iroquoiens, qui étaient responsables de la pêche ? 

d) Les enfants e) Les hommes f) Les femmes 

 

4. À l’aide de flèches, associe les habitudes de pêches des Iroquoiens à la bonne saison.  

 

Les hommes quittent leur 

village pour de grandes 

excursions de pêche en 

canot.  

 

  

Été 

 

Automne 

 

Hiver 

 

Printemps 

Les Iroquoiens pêchent 

sous la glace, à l’aide de 

filets ou d’hameçons. 

 

 

 

5. Complète les phrases suivantes : Les Iroquoiens utilisaient plusieurs méthodes pour 

pêcher. Ils se servaient notamment de filets pour pêcher une grande quantité de 

poissons sur les lacs, alors que sur les ruisseaux et rivières, ils dressaient plutôt des 

barrages et attrapaient leurs prises avec un harpon comme celui présenté dans la 

capsule, fabriqué en os d’orignal.  


