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Les temps modernes
Pocahontas
Pocahontas est une indienne d’Amérique, on dit
aussi Amérindienne, de la tribu des Powhatans.
Elle est la fille du Chef Powhatan.
Ses vrais prénoms étaient Matoaka et Amonute.
Pocahontas était son surnom d’enfance. Dans la
langue de Powhatans, Pocahontas signifie « petite
dévergondée ».
Elle vivait avec sa tribu dans
une

région

Tsenacommacah

appelée
qui

est

aujourd’hui l’actuelle Virginie.

En 1607, les anglais débarquèrent en Virginie,
Pocahontas avait alors environ 12 ans. Un colon,
John Smith fut capturé par un groupe de chasseurs
Powhatans et fait prisonnier. L’histoire dit que
Pocahontas l’aurait sauvé au moment où il allait être
exécuté. Une relation amicale est alors née entre
Pocahontas et John Smith.
John Smith repartit en Angleterre et Pocahontas épousa
John Rolfe, un colon qui cultivé du tabac, en 1614. Pour
l'occasion, elle décida de changer de nom et choisit Rebecca
Rolfe. Elle eu un enfant, Thomas.
Le 21 mars 1617, à la suite d'un voyage à Londres,
Pocahontas mourut, sûrement d'une maladie qu'elle avait
attrapé en Europe. Elle n'a jamais revu John Smith.

Lis le texte et coche les bonnes réponses :
Qui est Pocahontas?
Une américaine.
Une européenne.
Une amérindienne.
Pocahontas vivait?
Près de l'océan.
Sans des montagnes reculées.
Dans les plaines, au centre de l'Amérique.
En 1607, Pocahontas avait?
8 ans.
12 ans.
16 ans.
Qui est John Smith?
Un colon anglais.
Un soldat anglais.
Un amérindien ennemi.

Que fait Pocahontas pour John Smith?
Elle lui dit où trouver de l'or.
Elle le renvoie en Angleterre.
Elle empêche qu'il soit exécuté.
Qui épouse Pocahontas, en 1614 ?
Son père.
John Smith.
John Rolfe.
Combien d'enfant eu Pocahontas?
0.
1.
2.
Quand mourut Pocahontas?
En 1607.
En 1614.
En 1617.

Walt Disney s'est inspiré de cette histoire vraie pour faire un dessin animé. Tu peux colorier aux
crayons cette version de Pocahontas.

