Prénom 

/ Date 

Avec un cray on à papi er, réponds aux questions a va nt , pendant ou après le visionnage du
documentaire : C’est pas Sorcière : A mérindiens de Guyane, des peuples oubliés.
Disponible sur la chaine Youtube à l ’adresse : https://youtu.be/YWbDk2wtFsk

C’est pas Sorcier : les Amérindiens de Guyane.

1’3 Sur quel continent se trouve la Guyane ?

22

__________________________________

Par quoi sont polluées les rivières ?

_______________________________________________

3’1 Quelles sont les différentes ethnies présentes à Maripasoula ?

25’

_________________________________________

5’3 Combien il y a-t-il de peuples amérindiens ?
________________________________________

27’

Quelle langues apprennent les enfants à l’école ?
___________________________________________

Quelles sont les menaces sur le peuple Wayana ?

________________________________________________
________________________________________________

9’

D’où sont venus les Amérindiens ?

______________________________________

10’ Qui a découvert la Guyane ?
__________________________________________

14’ Qu’est qu’un abattis ?
_______________________________________

https://moulindemarnay.pagesperso-orange .fr/fle /c-est-pas-sorcie r-les-ameridiens.pdf

Prénom 

/ Date 

Avec un cray on à papi er, réponds aux questions a va nt , pendant ou après le visionnage du
documentaire : C’est pas Sorcière : A mérindiens de Guyane, des peuples oubliés.
Disponible sur la chaine Youtube à l ’adresse : https://youtu.be/YWbDk2wtFsk

C’est pas Sorcier : Les Amérindiens de Guyane.

1’3

Sur quel continent se trouve la Guyane ?
La Guyane se trouve en Amérique du sud.

22

Par quoi sont polluées les rivières ?

Les rivières sont polluées par du mercure utilisé par
les orpailleurs.

3’1 Quelles sont les différentes ethnies présentes
à Maripasoula ?
Noirs marrons, amérindiens, brésiliens, créoles
sont des ethnies guyanaises.

5’3

Combien il y a-t-il de peuples amérindiens ?
Il y a 6 peuples : les Wayana, les Emérillon, les
Wayampi, les Kali’na, les Arawak et les Palikur.

D’où sont venus les Amérindiens ?
D’après les scientifiques, les Amérindiens
seraient venus d’Asie, il y a 12 000 ans.

9’

10’

25’ Quelle langues apprennent les enfants à l’école ?
Les enfants apprennent le français et la langue
Wayana.

27’
Quelles sont les menaces sur le peuple Wayana ?




La pollution
Les maladies
La pertes de traditions ...

Qui a découvert la Guyane ?

Christophe Colomb a découvert la Guyane en
1489.

14’
Qu’est qu’un abattis ?
C’est une parcelle cultivée sur brulis pendant 2 ou
3 ans.

https://moulindemarnay.pagesperso-orange .fr/fle /c-est-pas-sorcie r-les-ameridiens.pdf

