
Le Canada a rapatrié ses 
pouvoirs constitutionnels 
en quelle année?

1982

La Charte canadienne 
des droits et libertés a été 
adoptée en quelle année?

1982

 « Attendu que le Canada est 
fondé sur des principes qui 
reconnaissent la suprématie de 
Dieu et la primauté du droit » est 
la première ligne de la loi 
constitutionnelle de 1867 ou de 
1982 ?

1982

VRAI OU FAUX

Le Canada autorise tous les 
types de pratiques culturelles. 

FAUX : Le Canada n’accepte pas les 
pratiques culturelles barbares (comme la 
mutilation sexuelle des femmes)

VRAI OU FAUX

Les juges sont au-dessus 
des lois au Canada.

FAUX

Quelle est la capitale de 
la Nouvelle-Écosse?

Halifax

Quelle est la capitale du 
Québec?

Québec

Quelle est la capitale du 
Nunavut?

Iqaluit

Quelle est la capitale 
des Territoires du Nord-
Ouest?

Yellowknife

Quelle est la capitale 
d’Alberta?

Edmonton

Quelle est la capitale de 
Terre-Neuve-et-Labrador?

Saint-Jean (St. John’s)

Quelle est la capitale de 
Saskatchewan ?

Regina

Quelle est la capitale 
d’Ontario?

Toronto 

Quelle est la capitale du 
Manitoba?

Winnipeg

Quelle est la capitale du 
Yukon?

Whitehorse



Quelle est la capitale de 
l’Ile-du-Prince-Édouard?

Charlottetown

Quelle est la capitale du 
Nouveau-Brunswick?

Fredericton

Quelle est la capitale de 
Colombie-Britannique?

Victoria

VRAI OU FAUX

La majorité des Canadiens 
se disent sans religion au 
Canada. 

FAUX

Des loyalistes noirs de 
Nouvelle-Écosse sont partis 
établir quelle ville en 
Afrique en 1792?

Freetown (en Sierra Leone)

Quels sont les trois 
groupes distincts 
désignés par le terme 
peuples autochtones?

• Les premières nations
• Les Inuits
• Les Métis

Quels sont les trois 
peuples fondateurs du 
Canada?

• Les Autochtones
• Les Français
• Les Britanniques

Qu’est-ce qu’on 
commémore le 9 avril au 
Canada?

La bataille de Vimy (pendant 
la première guerre mondiale)

VRAI OU FAUX

Le Québec n’a jamais 
signé la Loi 
constitutionnelle de 1982.

VRAI

VRAI OU FAUX

Les Inuits sont le groupe 
autochtone le plus 
peuplé.

FAUX

VRAI OU FAUX

Les langues autochtones 
sont des langues 
officielles au Canada.

FAUX

VRAI OU FAUX

Le service militaire est 
obligatoire au Canada.

FAUX

Quelles sont les langues 
officielles du Canada?

• Le français
• L’anglais

Le mot « Canada » vient 
du mot iroquois « kanata 
», qui signifie quoi?

Village

Jacques Cartier a fait 
son premier voyage au 
Canada en quelle 
année?

1534



Quelles sont les trois 
branches des Forces 
canadiennes?
• Les forces aériennes 

(L’Aviation royale canadienne)
• Les forces maritimes (La 

Marine royale canadienne)
• Les forces terrestres (L’Armée 

canadienne)

Qui étaient les premiers 
Européens à s’établir au 
Canada?

Les Vikings

Quel Européen a tracé 
la carte de la côte 
atlantique du Canada 
pour la première fois?

Jean Cabot

Comment s’appelle le 
premier Européen qui a 
exploré le fleuve Saint-
Laurent?

Jacques Cartier

L’Acte de l’Amérique du 
Nord britannique a été 
créé en quelle année?

1867

VRAI OU FAUX

Les autochtones se sont 
établis au Canada quelques 
centaines d’années avant 
les Européens. 

FAUX (plusieurs milliers 
d’années)

Comment s’appelle le 
dialecte qui est parlé par 
certains Métis?

Le michif

VRAI OU FAUX

Au Canada, voter est une 
responsabilité, mais pas 
un droit. 

FAUX : Voter est un droit et une 
responsabilité. 

Les deux référendums 
sur la souveraineté du 
Québec étaient en 
quelles années?

1980 et 1995

VRAI OU FAUX

Moins de 100 000 
francophones habitent à 
l’extérieur du Québec au 
Canada.

FAUX (plus d’un million)

VRAI OU FAUX

La majorité des 
Canadiens sont nés à 
l’extérieur du Canada.

FAUX

Quel souverain a garanti 
les droits territoriaux des 
Autochtones au Canada 
par la Proclamation royale 
de 1763? 

Le roi George III

VRAI OU FAUX

Les traités avec les 
Autochtones au Canada 
ont toujours été 
respectés.

FAUX

Comment s’appellent les 
descendants des colons 
français dans les 
Maritimes?  

Les Acadiens

VRAI OU FAUX

Les Anglais ont 
commencé a colonisé le 
Canada au 16e siècle. 

FAUX



La majorité des 
francophones habitent 
dans quelle province au 
Canada. 

Le Québec

Le Canada reçoit le plus 
grand nombre 
d’immigrants de quel 
continent?

L’Asie

Comment s’appelle la 
période de déportation 
des Acadiens au 18e 
siècle?

Le Grand Dérangement

Quelle église compte le 
plus d’adeptes au 
Canada?

L’Église catholique

VRAI OU FAUX

La mariage gay est légal 
au Canada. 

VRAI

VRAI OU FAUX

Voter est obligatoire au 
Canada.

FAUX

Les Métis au Canada 
descendent de quelles 
groupes ethniques?

Les Premières Nations et 
les Européens

VRAI OU FAUX

Les Français ont 
commencé a colonisé le 
Canada au 16e siècle. 

FAUX

En quelle année est-ce 
que la ville de Québec a 
été fondée?

1608

L’expédition d’exploration 
de la côte Est canadienne 
de Jean Cabot a été en 
quelle année?

1497

Quel groupe ethnique 
était le dernier à acquérir 
le droit de vote aux 
élections fédérales au 
Canada en 1960?

Les Premières Nations

Qui a gagné la bataille 
des Plaines 
d’Abraham ?

Les Britanniques

VRAI OU FAUX

Faire partie d’un jury au Canada 
est un privilège et une 
responsabilité au Canada, mais 
pas une obligation.

FAUX : La loi oblige les Canadiens 
de faire partie d’un jury lorsque 
demandé. 

VRAI OU FAUX

Le gouvernement canadien 
reconnait que les 
Québécois forment une 
nation à l’intérieur du 
Canada.

VRAI

Qui a fondé la ville de 
Québec, une des 
premières villes au 
Canada?

Samuel de Champlain



VRAI OU FAUX

Les descendants 
d’Écossais forment un 
des plus grands groupes 
ethniques au Canada. 

VRAI

La bataille des Plaines 
d’Abraham a eu lieu en 
quelle année?

1759

VRAI OU FAUX

Les Canadiens ont 
participé à la guerre de 
Corée.

VRAI

VRAI OU FAUX

Le commandement des 
Britanniques et le 
commandement des Français 
ont été blessés mortellement 
tous les deux pendant la bataille 
des Plaines d’Abraham.

VRAI

Le Bas-Canada est 
devenu quelle province 
canadienne aujourd’hui?

Le Québec

Le Haut-Canada est 
devenu quelle province 
canadienne aujourd’hui?

L’Ontario

Que signifie l’acronyme 
OTAN, une organisation 
politico-militaire dont fait 
partie le Canada. 

Organisation du traité de 
l’Atlantique nord

VRAI OU FAUX

Le Haut-Canada était 
essentiellement catholique 
et francophone. 

FAUX

VRAI OU FAUX

Le Bas-Canada était 
essentiellement 
catholique et 
francophone. 

VRAI

La ville de Toronto 
s’appelait comment avant 
l’année 1834?

York

La Colombie Britannique 
s’est jointe au Canada 
après avoir été promise 
quoi?

Un chemin de fer jusqu’à 
l’océan Pacifique

Dans quelle ville était 
située la première 
bourse du Canada?

Montréal

Comment s’appellent les 
gens qui restaient loyaux à la 
Grande-Bretagne pendant la 
révolution américaine et qui 
ont migré vers le Canada?

Les loyalistes

En quelle année est-ce que 
l’esclavage a été interdit dans 
toutes les colonies 
britanniques, incluant dans 
les colonies situées au 
Canada?

1833

Quelle célèbre bataille a 
eu lieu à Québec entre 
les Français et les 
Britanniques?

La bataille des Plaines 
d’Abraham



Quand est le jour du 
Souvenir au Canada?

Le 11 novembre

VRAI OU FAUX

Le Canada fait partie du 
Commonwealth.

VRAI

VRAI OU FAUX

Le Canada fait partie de 
l’Organisation internationale 
de la francophonie.

VRAI

La ville d’Ottawa 
s’appelait comment avant 
1855?

Bytown

La ville de Kitchener 
s’appelait comment avant 
1916?

Berlin

Comment s’appelle 
l’époque de changements 
rapides dans la société 
québécoise dans les 
années 1960?

La Révolution tranquille

Quel est le nom du plus 
grand fleuve au Canada?

Le fleuve Mackenzie

Le commerce entourant la 
peau de quel animal a 
beaucoup contribué au 
développement de ce qui 
est maintenant le Canada.

Le castor

En quelle année est-ce 
que le territoire de 
Nunavut a été créé?

1999

VRAI OU FAUX

Le Canada soutenait 
l’Allemagne au début de 
la Seconde Guerre 
mondiale.

FAUX

Quelle province était la 
dernière à se joindre au 
Canada ?

Terre-Neuve-et-Labrador

En quelle année est-ce 
que la dernière province 
s’est jointe au Canada?

1949

Les citadelles actuelles 
d’Halifax et de Québec 
ont été construites à 
cause du risque de guerre 
avec quel pays?

Les États-Unis

Qu’est-ce que beaucoup 
de Canadiens portent 
pour le jour du Souvenir?

Un coquelicot rouge

VRAI OU FAUX

La guerre de 1812 a 
duré un an. 

FAUX (2 ans et demi)



Comment s’appelait 
l’ensemble de colonies 
britanniques situées en  
Amérique du Nord avant la 
création du pays du Canada.

L’Amérique du Nord 
britannique

En quelle année est-ce 
l’industrie pétrolière a 
commencé son 
développement important 
en Alberta? 

1947

Quelle est la première 
province à accorder le 
droit de vote aux 
femmes?

Le Manitoba

Quelle est la province la 
plus à l’est au Canada? 

Terre-Neuve-et-Labrador

Qui était le premier 
premier ministre du 
Canada?

John A. Macdonald

Qui était le premier 
premier ministre 
francophone du 
Canada?

Wilfrid Laurier

Quelles provinces 
formaient le Canada à la 
création en 1867?

• L’Ontario
• Le Québec
• La Nouvelle-Écosse
• Le Nouveau-Brunswick

VRAI OU FAUX

Il faut être né au Canada 
pour être éligible au poste 
de premier ministre du 
Canada.

FAUX

VRAI OU FAUX

Le combat à Dieppe 
pendant la Seconde Guerre 
mondiale a été une réussite 
pour les Canadiens.

FAUX

VRAI OU FAUX

Les Canadiens ont 
participé à la Première 
Guerre mondiale.

VRAI

GRC est une abréviation 
de quels mots?

Gendarmerie Royale du 
Canada

Quel est le nom de la 
police fédérale du 
Canada? 

La Gendarmerie Royale 
du Canada

VRAI OU FAUX

Les pensionnats 
autochtones existent 
encore aujourd’hui.

FAUX

Quels sont les noms des 
deux généraux des 
camps français et 
britanniques de la bataille 
des Plaines d’Abraham.

Wolfe et Montcalm

Quelle colonie de 
l’Amérique du nord 
britannique a eu la 
première assemblée de 
représentants élus?

La Nouvelle-Écosse



Comment s’appelle le 
poste de la personne qui 
est le représentant de la 
reine pour le pays?

Le gouverneur général

Comment s’appelle le 
poste de la personne qui 
est le représentant de la 
reine pour une province?

Le lieutenant-gouverneur

VRAI OU FAUX

Le système de santé est 
géré par le 
gouvernement fédéral 
au Canada.

FAUX

Comment s’appelait la 
colonie britannique qui 
incluait la partie sud du 
Québec et de l’Ontario 
modernes entre les années 
1763 et 1791?  

La Province de Québec

VRAI OU FAUX

Chaque province a son 
propre système 
d’éducation au Canada.

VRAI

Quelle compagnie, qui avait 
un monopole de traite sur 
un vaste territoire du 
Canada moderne, a vu le 
jour en 1670 et existe 
encore aujourd’hui. 

La Compagnie de la Baie 
d’Hudson

Comment s’appelait la 
colonie britannique qui 
incluait la partie sud du 
Québec moderne entre les 
années 1791 et 1841?

Le Bas-Canada

Comment s’appelait la 
colonie britannique qui 
incluait la partie sud de 
l’Ontario moderne entre les 
années 1791 et 1841?

Le Haut-Canada

Comment s’appelait le 
territoire qui incluait tout le 
bassin hydrographique de la 
baie d’Hudson, un tiers du 
Canada moderne.

La terre de Rupert

Comment s’appelait le réseau 
secret qui a aidé des milliers 
d’Afro-Américains à échapper 
l’esclavage aux États-Unis en 
les amenant au Canada?

Le chemin de fer clandestin

Les États-Unis ont essayé 
d’envahir les colonies 
britanniques situées sur le 
territoire du Canada moderne 
pendant quelle guerre?

La guerre de 1812

Quelle loi a créé le Bas-
Canada et le Haut-
Canada, deux colonies 
britanniques?

L’Acte constitutionnel de 
1791

VRAI OU FAUX

Les Américains ont envahi les 
villes de Montréal et de 
Québec pendant la révolution 
américaine.

VRAI

Quel est le nom de la femme 
qui a marché 32 kilomètres pour 
avertir les Britanniques au Haut-
Canada d’une prochaine 
attaque des Américains pendant 
la guerre de 1812.

Laura Secord

Qui est considéré comme 
le Père du Manitoba et a 
dirigé des rebellions avec 
le but de protéger les 
droits et la culture des 
Métis?

Louis Riel



Quand les Anglais ont essayé 
de prendre la ville de Québec 
en 1690, quel gouverneur de la 
Nouvelle-France a dit : « Je n’ai 
point de réponse à faire à votre 
général que par la bouche de 
mes canons. » ?

Le comte de Frontenac

Le pays du Canada a été 
créé quel jour de l’année?

Le 1er juillet

Le pays du Canada a 
été créé en année?

1867

À la fin des années 1970 et 
au début des années 1980, 
des dizaines de milliers de 
réfugiés de quel pays 
trouvent refuge au Canada?

Le Vietnam

Quelle province est 
officiellement bilingue? 

Le Nouveau-Brunswick

Quelle province de 
l’Atlantique a la plus 
grande population? 

La Nouvelle-Écosse

Quelle province est 
connue comme étant le 
Berceau de la 
Confédération? 

L’Ile-du-Prince-Édouard

Quelle ville est le principal 
centre financier du pays? 

Toronto

Nommez les 5 Grands 
Lacs. 

• Supérieur 
• Michigan 
• Huron 
• Érié 
• Ontario

Quelle province a déjà été 
surnommée le grenier du 
monde? 

La Saskatchewan

Quelle province a la plus 
grande population 
francophone à l’extérieur 
du Québec? 

L’Ontario

Quel est le nom du 
quartier francophone de 
Winnipeg? 

Saint-Boniface

Quelle est la ville la plus 
populeuse de 
Saskatchewan? 

Saskatoon

Quelles provinces font 
partie des Prairies? 

• L’Alberta 
• La Saskatchewan 
• Le Manitoba

Dans quelle ville se 
trouve l’école de la 
Gendarmerie royale du 
Canada? 

Regina



Quelle est la plus petite 
des provinces? 

L’Ile-du-Prince-Édouard

VRAI OU FAUX

L’exploitation pétrolière est 
une partie importante de 
l’économie de la province de 
Terre-Neuve-et-Labrador. 

VRAI

Qui a choisi la capitale 
du Canada? 

La reine Victoria

Quelle est la capitale du 
Canada? 

Ottawa 

Quels océans bordent les 
frontières du Canada? 

• L’océan Pacifique 
• L’océan Atlantique 
• L’océan Arctique 

VRAI OU FAUX

Le Canada fait partie du 
G7. 

VRAI

Quel est le sport national 
d’hiver du Canada?

Le hockey

Quel est le sport national 
d’été du Canada?

La crosse

Qui est l’un des plus 
grands joueurs de hockey 
de tous les temps qui a 
joué pour les Oilers 
d’Edmonton de 1979 à 
1988?

Wayne Gretzky

Qui figure sur le billet de 
20$ au Canada?

La reine Élisabeth II

Quelle est la montagne la 
plus haute du Canada?

Le mont Logan (au Yukon)

Les nouveaux 
Canadiens doivent jurer 
leur fidélité à qui?

À la reine Élisabeth II

Quel est le nom de la 
vallée de fruiteries et de 
vignobles très connue en 
Colombie-Britannique? 

L’Okanagan

Quelle province ou quel 
territoire détient le record 
de la température la plus 
froide jamais enregistrée 
au Canada? 

Le Yukon (-62,8ºC)

Environ la moitié des 
biens produits en 
Colombie-Britannique 
viennent de quelle 
industrie? 

L’industrie forestière



Quelle ville est connue 
comme la capitale nord-
américaine du diamant? 

Yellowknife

Quelle ville a le plus 
grand port du Canada? 

Vancouver

Comment s’appelle le 
pont qui relie l’Ile-du-
Prince-Édouard au 
continent? 

Le pont de la 
confédération

Quelle ville a le plus 
grand port de la côte Est 
du Canada? 

Halifax

Quelle province est la 
première productrice de 
pétrole et de gaz du 
Canada? 

L’Alberta

Quel est le nom du 
célèbre lac dans les 
montagnes rocheuses 
en Alberta? 

Le lac Louise

Dans quelle baie est-ce 
qu’on peut observer les 
plus hautes marées du 
monde?

La baie de Fundy

Quelle province est 
connue pour sa 
production de pommes de 
terre? 

L’Ile-du-Prince-Édouard

VRAI OU FAUX

La grande majorité des 
Canadiens habitent 
dans des régions 
urbaines.  

VRAI

Le Canada compte 
combien de territoires? 

3

Quels sont les 5 régions 
distinctes du Canada? 

• L’Atlantique 
• Le Centre du Canada 
• Les Prairies 
• La côte Ouest 
• Les territoires du Nord

Quel était le surnom des 
infirmières qui travaillaient 
dans l’armée canadienne 
pendant la première 
guerre mondiale?

Les oiseaux bleus 

Nommez les fuseaux 
horaires au Canada. 

• Pacifique 
• Rocheuses 
• Centre 
• Est 
• Atlantique 
• Terre-Neuve

Le Canada compte 
combien de fuseaux 
horaires? 

6

Que signifie le mot 
Nunavut en Inuktitut? 

Notre terre



Quelle est la province la 
plus peuplée au Canada? 

L’Ontario

Quelle est la plus grande 
province du Canada? 

Le Québec

Le « Ô Canada » a été 
proclamé hymne 
national du Canada en 
quelle année?  

1980

Le « Ô Canada » a été 
chanté pour la première 
fois en 1880 dans quelle 
ville?  

Québec

Quel est le nom de 
l’hymne royal du Canada? 

Dieu protège la Reine

Le Canada compte 
combien de provinces? 

10

Quelle est la plus haute 
distinction que les 
Canadiens peuvent 
recevoir? 

La Croix de Victoria

Quel pays est le plus 
important partenaire 
commercial du Canada? 

Les États-Unis

Qui était la première 
femme à devenir la 
gouverneure générale 
du Canada? 

Jeanne Sauvé

Comment s’appelle le 
trophée discerné chaque 
année par la Ligue 
nationale de hockey? 

La Coupe Stanley

Comment s’appelle le 
trophée discerné à 
l’équipe championne de 
hockey féminin au 
Canada? 

La Coupe Clarkson

Quelle est la devise 
officielle du Canada? 

A mari usque ad mare (d’un 
océan à l’autre)

La première politique 
fédérale du 
multiculturalisme au 
Canada date de quelle 
année? 

1971

Denys Arcand est : 

a) peintre 
b) réalisateur 
c) politicen 
d) athlète

Comment s’appelait le 
groupe célèbre de 
peintres qui présentaient 
la nature sauvage du 
Canada dans leurs 
œuvres au début du 20e 
siècle? 

Le Groupe des sept



Donovan Bailey est : 

a) astronaute 
b) réalisateur 
c) politicen 
d) athlète

Quel est le nom du 
Canadien qui a inventé le 
basket-ball en 1891?

James Naismith

Quel athlète a faire le 
tour du monde en 
fauteuil roulant, levant 
des fonds pour la 
recherche sur la moelle 
épinière. 

Rick Hansen

En quelle année était la « 
série du siècle », une 
compétition de hockey 
entre le Canada et 
l’URSS?

1972

Comment s’appelle le 
trophée discerné par la 
Ligue canadienne de 
football? 

La Coupe Grey

VRAI OU FAUX

Le football américain et 
le football canadien sont 
le même sport. 

FAUX (les règles sont un peu 
différentes)

Chris Hadfield est : 

a) astronaute 
b) journaliste 
c) couturier 
d) chanteur

VRAI OU FAUX

Chaque province a sa 
propre assemblée 
législative élue. 

VRAI

VRAI OU FAUX

D’habitude, les élections 
fédérales sont tous les 5 
ans. 

FAUX (tous les 4 ans)

Le drapeau canadien 
actuel a été adopté 
comme symbole national 
en quelle année? 

1965

VRAI OU FAUX

Il est possible de voter 
par anticipation au 
Canada. 

VRAI

VRAI OU FAUX

Il est possible d’avoir 
des élections fédérales 
moins d’un an après les 
dernières élections. 

VRAI

VRAI OU FAUX

Il y a un maximum de 5 
candidats pour les 
élections au Canada. 

FAUX

Quel est le nom du plus 
haut tribunal du Canada? 

La Cour suprême du 
Canada

Comment s’appelle la 
chambre haute du 
Parlement canadien? 

Le Sénat



Qui a inventé la 
motoneige moderne? 

Joseph-Armand 
Bombardier

Quels sont les trois 
paliers de gouvernement 
au Canada? 

Le fédéral 
Le provincial 
Le municipal

Quels sont les trois 
pouvoirs du 
gouvernement? 

Exécutif 
Législatif 
Judiciaire

Comment s’appelle la 
chambre basse du 
Parlement? 

La Chambre des 
communes

VRAI OU FAUX 

Chaque province a un 
sénat. 

FAUX

VRAI OU FAUX 

Une loi fédérale peut 
être adoptée sans 
passer par le Sénat. 

FAUX

Quel est le premier 
document constitutionnel 
du pays du Canada? 

L’Acte de l’Amérique du 
Nord britannique de 1867 
(La Loi constitutionnel de 1867)

VRAI OU FAUX 

Le Canada est une 
monarchie 
constitutionnelle. 

VRAI

Quel Canadien atteint d’un 
cancer a tenté de traverser 
le Canada à la course afin 
de recueillir des fonds pour 
la recherche contre le 
cancer?

Terry Fox

VRAI OU FAUX 

Si vous n’êtes pas inscrit 
sur la liste électorale avant 
le jour des élections 
fédérales, vous ne pouvez 
pas voter. 

FAUX

VRAI OU FAUX 

Les sénateurs de la 
chambre haute du 
Canada sont élus par la 
population. 

FAUX

Comment s’appelle la 
zone géographique 
représentée par un 
député? 

Une circonscription

VRAI OU FAUX 

Un budget gouvernemental 
doit être approuvé par la 
majorité des députés à la 
Chambre des communes. 

VRAI

Comment s’appelle la 
proposition d’une nouvelle 
loi? 

Un projet de loi

Quel est le surnom du 
431e escadron de 
démonstration aérienne, 
la patrouille acrobatique 
officielle du Canada? 

Les Snowbirds



Beaucoup d’immigrants de 
quel pays ont travaillé dans 
des conditions dangereuses 
pour construire le chemin de 
fer transcontinental au 
Canada?

La Chine

Le jour J (le débarquement 
allié en Normandie pendant 
la Seconde Guerre 
mondiale) a eu lieu quel 
jour en quelle année?

Le 6 juin, 1944

Quel était le nom de 
code de la plage où les 
Canadiens ont débarqué 
en Normandie le jour J?

Juno

Quel animal est 
représenté sur le revers 
de la pièce de monnaie 
canadienne de 5 cents? 

Le castor

Quel animal est 
représenté sur le revers 
de la pièce de monnaie 
canadienne d’un dollar? 

Le huard

Quel animal est 
représenté sur le revers 
de la pièce de monnaie 
canadienne de deux 
dollars? 

L’ours polaire

Quel animal est 
représenté sur le revers 
de la pièce de monnaie 
canadienne de 25 cents? 

Le caribou

Quel est le nom du 
bateau célèbre qui est 
représenté sur le revers 
de la pièce de monnaie 
canadienne de 10 cents? 

Le Bluenose

VRAI OU FAUX 

Le Canada a refusé un 
bateau de réfugiés juifs 
en 1939. 

VRAI

VRAI OU FAUX 

Il est possible pour un 
parti de former un 
gouvernement sans 
gagner le vote populaire.

VRAI

Comment s’appelle 
l’organisme neutre qui 
gère les élections 
fédérales? 

Élections Canada

VRAI OU FAUX 

Le nombre de mandats 
est limité à deux pour le 
premier ministre au 
Canada. 

FAUX

Comment s’appelle le 
poste du chef d’un 
gouvernement provincial? 

Le premier ministre

VRAI OU FAUX 

Les députés votent pour 
choisir le gouverneur 
général du Canada.

FAUX

Comment s’appelle le 
poste du chef du 
gouvernement fédéral? 

Le premier ministre



La Cour suprême du 
Canada compte combien 
de juges? 

9

On peut voter à partir de 
quel âge pour les 
élections au Canada? 

18 ans

VRAI OU FAUX 

Le gouverneur général 
doit approuver chaque 
loi pour qu’elle soit 
adoptée. 

VRAI

Qui devient premier ministre 
après les élections? 

a. Le député qui a gagné le plus 
de votes. 

b. Le chef du parti qui a gagné 
le plus de députés. 

c. La personne choisit par 
Élections Canada. 

d. La personne choisit par tous 
les nouveaux députés élus.

Techniquement, les électeurs 
votent pour qui pendant une 
élection fédérale ou provinciale? 

a. Pour la personne qu’ils veulent 
comme premier ministre. 

b. Pour le parti qu’ils veulent au 
pouvoir. 

c. Pour la personne qu’ils 
veulent comme représentant 
de leur zone géographique.

VRAI OU FAUX 

Le gouverneur général 
reste en poste à vie.  

FAUX

Les sénateurs restent en 
poste jusqu’à quand? 

a. Jusqu’à l’âge de 75 ans. 
b. Quand leur mandat 

termine après 4 ans. 
c. Quand leur mandat 

termine après 7 ans.

Quels sont les deux 
critères qu’il faut remplir 
pour se présenter comme 
candidat aux élections 
fédérales au Canada? 

• Être citoyen canadien. 
• Avoir 18 ans ou plus.

VRAI OU FAUX 

Le gouverneur général a 
déjà refusé d’approuver 
certaines lois au 
Canada. 

FAUX

VRAI OU FAUX 

Le poste de gouverneur 
général est un poste 
partisan.

FAUX

Quel est le type de 
gouvernement quand il gagne 
plus que la moitié des sièges 
à la Chambre des 
communes? 

Un gouvernement 
majoritaire

Quand un gouvernement 
est au pouvoir, mais a 
moins que la moitié des 
sièges à la Chambre des 
communes, ça s’appelle 
un gouvernement ______. 

minoritaire

VRAI OU FAUX 

Un député peut être puni 
s’il ne vote pas selon les 
lignes de son parti. 

VRAI

Comment est-ce que le 
territoire colonisé au 
Québec s’appelait avant 
1763?

La Nouvelle-France

De quelle année date la 
Loi sur les langues 
officielles du Canada?

1969



Quels sont les 5 plus grands 
partis politiques fédéraux au 
Canada? 

• Le Parti libéral du Canada 
• Le Parti conservateur du 

Canada 
• Le Nouveau Parti 

démocratique (NPD) 
• Le Bloc québécois 
• Le Parti vert

Quelle phrase représente le 
mieux une des fondations du 
système de justice au Canada? 

a. Chacun est coupable jusqu’à 
preuve de contraire. 

b. Chacun est innocent jusqu’à 
preuve de contraire. 

c. Chacun n’est ni innocent, ni 
coupable, jusqu’à preuve de 
contraire.

Comment s’appelaient les 
Canadiens français qui 
s’aventuraient dans les lieux 
non colonisés pour 
échanger avec les 
Premières Nations?

Les voyageurs / Les 
coureurs de bois

Quelle compagnie était un 
concurrent important de la 
Compagnie de la Baie 
D’Hudson avant la fusion 
avec cette compagnie en 
1821?

La Compagnie du Nord-Ouest

Des Canadiens ont 
participé à quelle guerre 
entre 1899 et 1902?

La guerre d’Afrique du Sud 
(La guerre des Boers)

Quel est le nom de 
l’accord de libre-échange 
entre le Canada et 
d’autres pays de 
l’Amérique du Nord? 

Accord Canada—États-Unis
—Mexique (ACEUM)

Quels sont les trois 
grands secteurs 
industriels au Canada? 

• Le secteur des services 
• Le secteur manufacturier 
• Le secteur de l’exploitation 

des ressources naturelles

Quel est le nom du roman 
célèbre canadien de Lucy 
Maud Montgomery dont 
l’histoire se situe sur l’Ile-
du-Prince-Édouard? 

Anne… la maison aux 
pignons verts

VRAI OU FAUX 

Le Canada est le 
troisième pays le plus 
grand du monde. 

FAUX (le deuxième)

VRAI OU FAUX 

La majorité des 
Canadiens habitent à 
100km ou moins de la 
frontière des États-Unis. 

VRAI

Qui était la première 
femme députée à la 
Chambre des communes 
du Canada?

Agnes Macphail

Quelle province 
canadienne est connue 
pour ses découvertes de 
fossiles de dinosaures? 

L’Alberta

Quel territoire a connu 
une ruée vers l’or à la fin 
du 19e siècle.  

Le Yukon

Qui est connu pour son 
poème Au champ 
d’honneur, écrit pendant 
la Première Guerre 
mondiale?

John McCrae

Quand est-ce que le 
chemin de fer 
transcontinental au 
Canada a été fini?

En 1885



Complétez les paroles :
Ô Canada! Terre de nos ___,
Ton ___ est ceint de fleurons 
glorieux!

• aïeux
• front

La Banque du Canada a 
été créée durant quel 
évènement historique?

La Grande Dépression

VRAI OU FAUX 

Les Canadiens ont le 
droit de porter des 
armes à feu.

FAUX

Quel était le nom de l’acte 
de 1774 qui a reconnu le 
droit aux Canadiens 
français de conserver leur 
langue, leur droit civil et 
leur religion.

L’Acte de Québec

VRAI OU FAUX 

Le Québec est la seule 
province d’avoir un code 
civil.

VRAI

VRAI OU FAUX 

La liberté d’expression 
est un droit canadien.

VRAI

VRAI OU FAUX 

La plupart d’immigrants 
doivent avoir une 
connaissance suffisante 
d’anglais ou de français pour 
devenir citoyens canadiens. 

VRAI 

Quelles écoles du 19e et du 
20 siècle financées par le 
gouvernement sont 
considérées aujourd’hui 
comme étant un outil de 
génocide culturel?
 
Les pensionnats autochtones

En quelles années ont lieu 
les rebellions dans les 
colonies du Canada qui 
luttaient pour un 
gouvernement plus 
démocratique?

1837 et 1838

VRAI OU FAUX 

Les colonies françaises et 
britanniques ont fait des 
alliances avec les 
Premières Nations.

VRAI

L’Acte d’Union de 1840 a 
fusionné le Bas-Canada 
et le Haut-Canada pour 
créer quelle nouvelle 
colonie?

La province du Canada    
(ou Canada-Uni)

Quel est le nom du 
rapport de 1839 qui 
préconisait l’assimilation 
culturelle et linguistique 
des francophones au 
Canada.

Le rapport Durham

Est-ce que le système 
politique du Canada 
ressemble le plus à celui 
de France, du Royaume-
Uni ou des États-Unis?

du Royaume-Uni

Est-ce que le service 
militaire était obligatoire 
au Canada pendant une 
partie de la Première 
Guerre mondiale?

Oui

Est-ce que le service 
militaire était obligatoire 
au Canada pendant une 
partie de la Seconde 
Guerre mondiale?

Oui



VRAI OU FAUX 

Les francophones au Canada 
étaient généralement pour le 
service militaire obligatoire 
pendant les guerres. 

FAUX

Comment s’appelle le 
groupe qui garantissent 
une présence militaire 
dans les régions isolées 
du Canada? 

Les Rangers canadiens

Quels territoires ou 
provinces ont un 
gouvernement de 
consensus? 

• Le Nunavut 
• Les Territoires du Nord-

Ouest

Qui était le chef d’État du 
Canada en 2020? 

La reine Élisabeth II

Qui était le chef du 
gouvernement du Canada 
en 2020? 

Justin Trudeau

Qui était la gouverneure 
générale du Canada en 
2020? 

Julie Payette

Il y avait combien de 
circonscriptions 
électorales fédérales en 
2020? 

338

Quel nombre est le plus 
proche de la population 
du Canada?
a. 15 millions
b. 30 millions
c. 40 millions
d. 60 millions

Qui était le premier 
ministre d’Ontario en 
2020? 

Doug Ford

Quel parti politique était 
au pouvoir à la Chambre 
des communes en 2020? 

Le Parti libéral du Canada

Qui était le premier 
ministre du Québec en 
2020? 

François Legault

Qui était le premier 
ministre de Colombie-
Britannique en 2020? 

John Horgan


