Capsule 8: Le wampum
Jeu 1.
Complète le texte à l’aide de la banque de mots suivante :
Les

mollusques
wampums
nations
message
spirituelles
wampums

étaient

utilisés

mariage
ceintures
Européens
blanches
établir

-

pour

et

_______________

pourpres
alliances
événements

entretenir

des

_______________ politiques et diplomatiques entre nations autochtones. Ils pouvaient
servir à conclure des accords de paix entre des _______________, former des relations
familiales et même faire des demandes en _______________. Ils servaient également à
pratiquer des cérémonies _______________, ainsi qu’à conclure des alliances et des
ententes entre les nations autochtones et les _______________.
Le wampum est donc un objet sacré d’une grande valeur, qui permet de porter un
_______________et de garder en mémoire des _______________importants, grâce à son
illustration. Les _______________ sont fabriqués avec des perles _______________ et
_______________ taillées dans la nacre des coquilles de _______________, c’est-à-dire
dans la partie intérieure du coquillage. À l’aide d’un métier à tisser, les perles sont
enfilées sur un fil pour en faire des colliers ou des _______________.

Jeu 2. Comme te l’a expliqué Mélissa dans la capsule, c’est la disposition et la couleur
des perles qui forment le message que transmet le wampum. Bien avant l’arrivée de
l’écriture, c’est donc l'utilisation de symboles qui permettait de transmettre un message.
Aujourd’hui encore, nous utilisons des symboles pour représenter plusieurs choses dans
la vie courante. Dessine les symboles qui représentent les éléments suivants :
Éléments
Amour

Femme et homme

Infini

Danger

Paix

Ça va bien aller

Symboles

Questionnaire :
1. Quelle est la différence entre la Préhistoire et l’Histoire?
a) À la Préhistoire, les hommes ne vivaient que dans des cavernes.
b) À la Préhistoire, l’écriture et la lecture n’existaient pas.
c) À la Préhistoire, ce sont les dinosaures qui occupaient la terre.
2. Pour garder en mémoire des événements très importants à la Préhistoire, les
Autochtones faisaient notamment l’usage de la tradition orale. De quoi s’agit-il?
_________________________________________________________________
3. Les wampums étaient fabriqués avec des perles de coquillages. Où les Autochtones se
procuraient-ils ces coquillages?
a) Sur les côtes de l’océan
c) Sur les côtes de l’océan
Atlantique.
Pacifique.
b) Sur le bord de l’eau de rivières.
d) À la poissonnerie du village.
4. Le wampum était utilisé pour plusieurs raisons. Nomme trois de ces fonctions :
1- ____________________________________________________________
2- ____________________________________________________________
3- ____________________________________________________________
5. Dans la capsule vidéo, Mélissa mentionne trois matériaux qui pouvaient servir à
assembler les perles. Quels sont ces trois matériaux ?
a) Le fil de pêche
c) Du chanvre
e) De l’écorce
b) Les tendons de
d) Du fil de laine
d’orme rouge
chevreuil
f) Du fil de fer
6. Dans la capsule vidéo, Mélissa te présente une reproduction
représentant le wampum de Hiawatha. Il s’agit du symbole
dominant de la confédération iroquoise. Encore aujourd’hui, on
retrouve fréquemment ce motif chez les communautés iroquoises,
aussi appelées les Haudenosaunee. La couleur et l’emplacement des
perles ont chacune une signification.
Relie les composantes du wampum de Hiawatha à leur signification :
Les perles blanches.
Représentent les cinq nations fondatrices de l’alliance
originelle.
Les cinq symboles blancs.
Représente l’aspect éternel de l’engagement qui unit
les cinq nations.
Le motif en pointe au centre.
Symbolisent la pureté de l’esprit.
La bande blanche qui relie
Réfère au peuple Onondaga. Il peut aussi symboliser
les cinq symboles.
un cœur, un feu central ou l’arbre de la paix.

Réponses :
Jeu 1.
Les wampums étaient utilisés pour établir et entretenir des alliances politiques et
diplomatiques entre nations autochtones. Ils pouvaient servir à conclure des accords de
paix entre des nations, former des relations familiales et même faire des demandes en
mariage. Ils servaient également à pratiquer des cérémonies spirituelles, ainsi qu’à
conclure des alliances et des ententes entre les nations autochtones et les Européens.
Le wampum est donc un objet sacré d’une grande valeur, qui permet de porter un
message et de garder en mémoire des événements importants, grâce à son illustration.
Les wampums sont fabriqués avec des perles blanches et pourpres taillées dans la nacre
des coquilles de mollusques, c’est-à-dire dans la partie intérieure du coquillage. À l’aide
d’un métier à tisser, les perles sont enfilées sur un fil pour en faire des colliers ou des
ceintures.
Jeu 2.
Éléments

Symboles

Amour

Femme et homme

et
Infini

Danger

Paix

Ça va bien aller

Questionnaire :
1. Quelle est la différence entre la Préhistoire et l’Histoire?
a) À la Préhistoire, les hommes ne vivaient que dans des cavernes.
d) À la Préhistoire, l’écriture et la lecture n’existaient pas.
e) À la Préhistoire, ce sont les dinosaures qui occupaient la terre.
b) Pour garder en mémoire des événements très importants à la Préhistoire, les
Autochtones faisaient notamment l’usage de la tradition orale. De quoi s’agit-il?
La tradition orale est une façon de conserver et de transmettre l’histoire par la parole, par
le biais des récits, de la langue et des chansons.
2. Les wampums étaient fabriqués avec des perles de coquillages. Où les Autochtones se
procuraient-ils ces coquillages?
a) Sur les côtes de l’océan
c) Sur les côtes de l’océan
Atlantique.
Pacifique.
b) Sur le bord de l’eau de rivières.
d) À la poissonnerie du village.
3. Le wampum était utilisé pour plusieurs raisons. Nomme trois de ces fonctions :
1- Le wampum permettait de garder une trace des événements importants comme les
ententes de paix et les mariages.
2- Le wampum permettait d’établir et d’entretenir des alliances politiques et
diplomatiques comme des traités de paix.
3- Le wampum servait à pratiquer des cérémonies spirituelles.
4- Le wampum servait à faire des échanges par le troc.
4. Dans la capsule vidéo, Mélissa mentionne trois matériaux qui pouvaient servir à
assembler les perles. Quels sont ces trois matériaux ?
a) Le fil de pêche
c) Du chanvre
e) De l’écorce
b) Les tendons de
d) Du fil de laine
d’orme rouge
chevreuil
f) Du fil de fer
5. Dans la capsule vidéo, Mélissa te présente une reproduction
représentant le wampum de Hiawatha. Il s’agit du symbole dominant
de la confédération iroquoise. Encore aujourd’hui, on retrouve
fréquemment ce motif chez les communautés iroquoises, aussi
appelées les Haudenosaunee. La couleur et l’emplacement des perles
ont chacune une signification.
Relie les composantes du wampum de Hiawatha à leur signification :
Les perles blanches.
Représentent les cinq nations fondatrices de l’alliance
originelle.
Les cinq symboles blancs.
Représente l’aspect éternel de l’engagement qui unit
les cinq nations.
Le motif en pointe au centre.
Symbolisent la pureté de l’esprit.
La bande blanche qui relie
Réfère au peuple Onondaga. Il peut aussi symboliser
les cinq symboles.
un cœur, un feu central ou l’arbre de la paix.

