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L’ÉCHO DE NOS CHAMPS…

En s’acclimatant au pays, les pionniers français ont découvert toute une
autre culture, des mets nouveaux et d’autres façons d’apprêter leur
nourriture. Les Autochtones leur ont fait découvrir le tabac et de
nombreuses épices ainsi que des herbes fraîches utiles pour guérir
toutes sortes de maladies. Plusieurs recettes sont maintenant utilisées
à travers le monde aujourd’hui et certains produits, comme le sirop
d’érable, ont des saveurs qui représentent le Canada !
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QUELLE CULTURE !

1) Le maïs a tout d’abord été cultivé par quel grand peuple ?
a) le peuple anishnabé (dont les Algonquins)
b) le peuple inuit
c) le peuple iroquoïen (dont les Iroquois et les Hurons-

Wendats)

2) Selon une légende autochtone, qui sont les « trois sœurs »
en agriculture ?

a) les citrouilles, le tabac et le tournesol
b) le maïs, le tournesol et les courges
c) les courges, les haricots et le maïs

3) Les peuples autochtones des Prairies vivaient en fonction de la chasse au
bison. Ils n’avaient donc pratiquement pas le temps de s’adonner à
l’agriculture. Ils habitaient d’énormes tentes en forme de cônes recouvertes
de peaux.  Comment nomme-t-on ce type d’habitation ?

a) une maison longue
b) un tipi
c) un wigwam

4) Comment appelle-t-on la soupe à base de maïs que les Hurons-Wendats et
les Iroquois préparaient à tous les jours ?

a) la sagamité
b) l’adonwé
c) le « gruo »

5) Quel peuple a appris aux Français à entailler les érables pour en récolter
leur eau sucrée et fabriquer du sirop d’érable ?

a) les Algonquins
b) les Couteaux-Jaunes
c) les Haïdas

6) Chez les Iroquois et les Hurons-Wendats, qui s’occupaient de l’agriculture ?
a) les hommes
b) les femmes
c) les adolescents
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7) Quel petit fruit Samuel de Champlain a-t-il découvert et baptisé lors de
son premier voyage sur la rivière des Outaouais en 1613 ?

a) la myrtille
b) le bleuet
c) la mûre

8) Pour calmer le « dieu des eaux troubles » qui fait rugir les rivières, les
Algonquins faisaient une offrande de quel produit ?

a) de tabac
b) de fèves séchées
c) de graines de tournesol

9) Quel peuple récoltait le « riz sauvage » en canot d’écorce sur les bords
des lacs Supérieur et Michigan ?

a) les Malécites
b) les Ojibwés
c) les Bella Coolas

10) Les chevaux sont arrivés au Canada à quelle
époque ?

a) en 1534 avec Jacques Cartier
b) en 1604 avec Samuel de Champlain
c) en 1665 avec Jean Talon

11) Parmi les peuples suivants, qui étaient d’abord
et avant tout de grands agriculteurs ?

a) les Cris des plaines
b) les Iroquois
c) les Pieds-Noirs

12) Les premiers Français arrivés au Canada s’ennuyaient terriblement de
quelle épice qui n’existait pas dans la cuisine des Premières Nations ?

a) le sel
b) le sucre
c) le poivre


