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Jeu sur le vocabulaire Inuktitut - Activité avant ou après la visite  

Relie chaque mot français à l’image et au mot Inuktitut correspondant 

  

	

	

	

	 	

	

 

1) Tête de harpon  

2) Testeur de neige  

3) Pilon à graisse  

4) Couteau de femme  

5) Lampe à huile  

6) Balle en peau de phoque  

7) Lunettes de neige  

8) Couteau à neige 

9) Poupée en bois de caribou  

10) Bottes en peau de phoque  

A) INUNGNGUAQ 
Je suis fabriquée avec plusieurs pièces 
de bois de caribou, qui réunies 
ensemble me donnent l’air d’un pantin 
animé.  

B) IGGAK      
Je protège du soleil aveuglant qui se 
réverbère sur la glace.  

C) ULU        
Je suis un outil indispensable pour les 
femmes.  

D) KAMIK        
Je suis fait en peau de phoque et je 
maintiens les pieds bien au chaud sur la 
neige.  

E) SAKKU        
Je suis la partie amovible d’un outil qui 
sert à chasser de grosses proies.  

F) KAVARSIT      
On m’utilise pour piler la graisse de 
phoque et en obtenir de l’huile pour les 
lampe.  

G) SUBGUT       
On m’utilise pour tester la qualité de la 
neige avant de construire un igloo.  

H) KUDLIK        
Je suis faite en pierre de savon, j’éclaire 
les longues nuits d’hiver dans les igloos.  

I) AJUQTAK       
Je suis fabriquée avec de la peau de 
phoque et je roule très bien sur le sol.  

J) PANNA       
On m’utilise pour bâtir les maisons de 
neige.  
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A la Découverte de l’Egypte - Lexique  
Feuille réponse 

	 	 	
1) Un archéologue  

2) Une pyramide  

3) Un artéfact  

4) Un cartouche  

5) Le kohl  

6) Une momie  

7) Une amulette  

8) Un pharaon 

9) Les vases canopes  

10) L’au-delà 

11) Le Nil  

12) Les hiéroglyphes  

13)  Un scarabée  
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