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PORTAIL DU PATRIMOINE AUTOCHTONE

Qu’est-ce que c’est?
Feuille de réponses 

Conseil à l’enseignant : Utilisez ce modèle pour créer votre propre quiz à l’aide de photos de la base de données des 
artefacts et de descriptions que vous créez. Mettez les étudiants au défi de créer leur propre quiz.

 
 

 
1.   III-B-86

_______________

 
 

2.   IV-B-838 

_______________

 
 

 
3.   III-B-105

_______________

 
 

 
4.   VI-N-138

_______________

 
 

 
5.   VI-O-187

_______________

 
 

 
6.   II-A-156

_______________

 
 

 
7.   IV-C-1157

_______________

 
 
 

 
8.   III-B-124

_______________

 
 
 

 
9.   III-B-328

_______________

 

10.   VI-H-5

_______________

 

11.   VI-Q-54 a-d

_______________

 

12.   III-B-19

_______________

 
 

13.   III-D-713

_______________

 
 

14.   III-I-926

_______________

 

15.   IV-C-2984

_______________

D.  O.  I.   C.  J.   

A.  N.  B.   H.  M.  

E.  G.  F.   L.  K.  

godet à peinture bilboquet aiguille à 
raquette à neige

métier en archet sacoche de selle

selle tête de harpon applicateur à 
peinture

 toupie sacoche à chien

mocassins pour 
chien

alêne de 
raquette à neige

porte-bébé lunettes de neigedés

A. Cette selle de bois et de peau gardait le 
cavalier hors de danger. 

B. Les enfants faisaient tourner cette 
toupie de bois à tour de rôle.

C. Cette aiguille d’os pour raquette à 
neige était enfilée de bandelettes de 
‘fil’ en cuir cru.

D. Ce godet à peinture de bois a deux 
trous sculptés pour contenir la peinture.

E. Cet ensemble de mocassins de cuir 
pour chien protégeait les pattes du 
chien.

F. Comme les dés utilisés de nos jours, ce 
jeu de dés en schiste était utilisé pour 
jouer des jeux.

G. Les Innus utilisaient cette alêne de 
raquette à neige en acier et en bois de 
chevreuil pour percer des trous dans les 
armatures de raquettes à neige. 

H. Un morceau de bois de caribou était 
utilisé pour fabriquer cet applicateur à 
peinture à trois tiges. 

I. Un tisserand utilisait ce métier en 
archet sculpté à la main pour tisser des 
piquants de porc-épic.

J. Cette sacoche de selle en cuir de bison 
a peut-être appartenu à un messager de 
la compagnie de la baie d’Hudson.

K. Les lunettes de neige protègent les 
yeux du porteur de la lumière du soleil 
reflétée par la neige.

L. Les bébés étaient à l’abri et confortables 
sur le dos de leur mère dans ce 
porte-bébé.

M. Un chien aidait à transporter les effets 
personnels de la famille à l’aide de cette 
sacoche à chien.

N. Un chasseur harponnait les poissons 
des eaux arctiques à l’aide de cette tête 
de harpon de pierre et d’os.

O. Un crâne et un os devenaient un jeu de 
bilboquet stimulant pour les enfants du 
Labrador.


