Séance 4 : Pocahontas, une héroïne venue d’ailleurs

Aujourd’hui, vous allez travailler en binômes sur les postes informatiques.

→

Vous allez devoir vous rendre sur les deux sites internet suivants :
•

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pocahontas

•

https://www.lexpress.fr/informations/pocahontas-la-vraie_610901.html

Activité 1 : Complète la fiche d’identité de Pocahontas.
Nom indien : Matoaka Amonute
Surnom indien : Pocahontas
Nom anglais : Rebecca Rolfe
Née en : 1595
Décédée en : 1617
Nom de la tribu amérindienne à laquelle elle
appartient : Powhatans

Résumé des événements importants de sa vie :
Pocahontas est mariée à un guerrier de sa tribu nommé Kocoum. Puis, elle est
enlevée par les colons Anglais, qui l'ont capturée pour pouvoir l'échanger avec
des prisonniers enfermés par son père, le chef de la tribu des Powhatans. Son
père rend les prisonniers, mais l'échange ne se fait pas, Pocahontas reste donc
prisonnière des Anglais pendant un an, et apprend leurs usages, leurs traditions
et leur religion protestante. Elle rencontre John Rolfe, qui tombe fou amoureux
d'elle. Ils se marient et Pocahontas se convertie au christianisme. Rapidement,
Pocahontas devient un émissaire, une ambassadrice de la paix. Elle joue donc un
rôle primordial dans la pacification des relations entre les Anglais et les Indiens.

Activité 2 : Réponds aux questions en faisant des phrases complètes.
1. Les principales qualités de Pocahontas sont le courage, le pacifisme, l'altruisme et
la bonté.
2. Au cours de sa vie, elle a évité de nombreux conflits et guerres entre les Indiens
et les Anglais.

3. On pourrait appeler ce type d'héroïsme : "l'héroïsme pacifique".

Activité 3 : Recopie le bilan du cours dans le tableau ci-dessous.
→ Au fur et à mesure des époques, l’héroïsme a évolué. Pocahontas est héroïque parce
qu’elle est pacifique, c’est-à-dire qu’elle a évité une guerre et plusieurs affrontements
entre sa tribu et les Anglais. C’est sa bonté de cœur et son altruisme qui fait d’elle une
héroïne à part entière.

