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Quiz sur la base 
de données
Feuille de travail 
de la 9e à la 12e année;  
2e cycle secondaire

(Utilisez cette feuille de travail en parallèle avec le plan de leçon ‘Quiz sur la 
base de données’ ou à part.)

Penses-tu être un bon détective sur le Web? Tente ta chance 
en naviguant sur le module Web ‘Portail du patrimoine 
autochtone’ et en répondant à ces questions.

2. Trouve les 5 sections énumérées en haut de la page, en commençant par ‘Introduction’.

a) Quelle section fait le lien avec les images d’archives? 

b) Dans quelle section trouve-t-on des photos prises par James Teit? 

c) Quelle section renferme des images d’objets de musée? 

3. Ce quiz portera sur les objets de musée. Va à la section ‘Objets’. Clique sur la région de l’Arctique sur la carte. Fais 
défiler les images d’artefacts.

a) Nomme un objet utilisé pour pêcher.

b) Quels trois matériaux ont été utilisés pour fabriquer cet objet?  

c) Clique sur la loupe. Qu’aperçois-tu? 

d) Sélectionne ‘Description détaillée’ sous la photo et regarde l’enregistrement d’artefact. Nomme un type 
d’information sur cet enregistrement.

4. Retourne à la carte.  

a) Sélectionne la région des Plaines. Trouve une poche perlée en cuir cru portée en tant que partie d’un costume de 
danse. Quand cette poche a-t-elle été fabriquée?

b) Sélectionne la région du Subarctique de l’Ouest. Quel est le numéro d’artefact du panier à baies en écorce de 
bouleau?  

c) Choisis la région du Plateau et cherche une selle. De quels matériaux est-elle fabriquée? 

1. Va à l’adresse suivante : www.civilisations.ca/tresors/ethno/index_f.html.  

a) Quel musée a conçu le module Web ‘Portail du patrimoine autochtone’? 

b) Qu’est-ce qui est documenté dans ce module Web?

c) Quels types d’objets ne sont pas inclus dans ce module? 
 

http://www.civilisations.ca/tresors/ethno/index_f.html
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d) Dans la région de la côte du Pacifique, nomme un objet dont le jumeau perdu était à Paris. 
 
De quel groupe de la côte du Nord-Ouest provient-il? 

e) Sélectionne la région des terres boisées du Subarctique de l’Est. « L’homme qui portait ce manteau peint en peau 
de caribou l’a peut-être fait pour apaiser et honorer l’esprit du caribou qu’il cherchait à tuer. » À quel groupe 
semi-nomade appartenait le propriétaire?   

Qui a recueilli le manteau? 

5. À part la carte, les objets peuvent faire l’objet d’une recherche par type d’objet à partir du menu latéral sur le côté 
gauche de la page ‘Objets’. Sélectionne le type d’objet et regarde la liste de catégories d’objets.

a) Dans quelle catégorie trouve-t-on un harpon?

b) Dans quelle catégorie trouve-t-on un kayak?

6. Va à la catégorie Sports.

a) Combien y a-t-il d’objets dans cette collection?  

b) Quel est l’objet le plus moderne de la collection? 

c) Quels autres objets appartiennent à cette collection? Nomme trois de ceux-ci. 
 

7. Sélectionne ‘Nouvelle recherche’ dans le coin inférieur gauche, Dans la saisie ‘Mots clés’, tape « tipi ». 

a) Quel objet provient du peuple des Esclaves? 

b) Trouve le tipi abénaquis. Sélectionne une image pour la voir en gros plan et sélectionne le nom de l’objet pour 
visionner l’enregistrement d’artefact. De quelle taille est-il? 

c) Dans quelle catégorie appartient cet objet, d’après toi? 

8. Maintenant, va à la catégorie ‘Habitations’.

a) Nomme quatre différents types d’abris représentés par les objets. 

b) Trouve un mât kwakiutl, objet VII-E-391. Combien de visages sont représentés sur le mât?

c) Dans quelle province trouvait-on ce mât?

9. Passe à la catégorie ‘Vêtements et accessoires’. Fais défiler les pages.

a) Comment sont organisés les objets d’après toi? 

b) Combien y a-t-il d’objets dans cette catégorie?
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c) Cherche une veste de la région des Plaines. Combien y en a-t-il?

d) Cherche la veste avec le plus petit nombre de perles de verre. Quel est son numéro d’artefact? 

10. Va à la catégorie ‘Transport terrestre’. Cherche un porte-bébé, numéro d’artefact III-D-711, utilisé pour porter 
des bébés. 

a) À quel objet moderne ressemble-t-il? 

b) Comment se portait-il? Regarde la photo au bas de la page pour t’aider.  

11. Maintenant, cherche un objet de ton choix à l’aide de la saisie ‘Mots clés’. 

a) Quel objet voudrait-tu chercher? 

b) Combien de tels objets as-tu trouvé? 

c)  Qui les a fabriqués ou en a été propriétaire? Nomme deux groupes culturels.

Y a-t-il des articles qui proviennent de groupes non autochtones? C’est parce que la base de données inclut des 
objets de musée qui proviennent de partout dans le monde.

12. Tu n’as pas tout à fait terminé. Parcoure les catégories et retourne à la carte pour regarder encore une fois les 
images qui s’y trouvent.

a) Quel est l’objet le plus intéressant que tu puisses trouver? 

b) Quel est le plus bel objet que tu puisses trouver?

c) Quel est l’objet le plus insolite que tu puisses trouver?

Tu as terminé! Tu as réussi à naviguer dans le module Web ‘Portail du patrimoine autochtone’. 
Maintenant, vérifie tes connaissances en demandant à un ami de corriger ta feuille de travail.


