Pour les enfants
1

Encerclez la bonne réponse pour chaque question.

1.

Je suis le 1er premier ministre du Canada. Je me trouve au pied de Queen’s Park en train d’observer les
voitures qui passent sur l’avenue Université. Qui suis-je?

		

Sir John A. Macdonald

Sir Oliver Mowat 		

George Brown

2.

En 1844, j’ai fondé le journal The Globe. J’étais aussi un des Pères de la Confédération et j’ai aidé avec
l’unification des provinces en 1867. De nos jours, on me trouve à l’entrée de l’édifice et mon regard est fixé sur
le chemin menant vers la statue de Sir John A. MacDonald. Qui suis-je?

		
		

George Brown 		

Sir John A. MacDonald 		

John Graves Simcoe

3.

Je suis l’arbre officiel de l’Ontario. Trois de nous ont été plantés ici à Queen’s Park par Sa Majesté la reine
Elizabeth II. Aujourd’hui, le drapeau de l’Ontario flotte au-dessus de moi. Quel type d’arbre suis-je?

Chêne

Érable

Pin blanc

4.

J’étais la reine quand l’édifice parlementaire a été construit, et Queen’s Park a été nommé en mon honneur.
J’ai une excellente vue du drapeau de l’Ontario. Qui suis-je?

		

la reine Victoria

la reine Élisabeth II

Catherine, duchesse de Cambridge

5.

Moi et mon jumeau protégeons l’entrée de l’édifice, mais nous ne sommes plus utilisés. Nous avons été
offerts comme cadeaux par sa Majesté la reine Victoria aux habitants de Toronto. Qui sommes-nous?

		

lions

		

canons		

lampes

6.

Deux castors sont taillés autour de l’entrée principale de l’édifice. En-dessous d’eux, on peut voir deux
dates taillées dans la pierre. La date à la gauche représente l’année de la première rencontre du premier
parlement du Haut-Canada. L’autre date représente l’année de la fin de la construction de l’édifice.
Quelles sont ces deux dates?

1792 et 1892

		

2011 et 2001		

1505 et 1952

7.

Je suis le troisième premier ministre de l’Ontario. J’ai servi le plus long mandat dans ce poste dans
l’histoire de la province. En 1897, j’ai été nommé Lieutenant Gouverneur. Si les canons seraient encore utilisés
aujourd’hui, j’aurais mal aux oreilles. Qui suis-je?

		
		

Sir Oliver Mowat

Sir John A. Macdonald

John Graves Simcoe

8.

Bien que nous ne sommes pas de la même famille, moi et le 1er premier ministre du Canada avons le
même prénom et nom de famille. J’étais le 1er premier ministre de l’Ontario en 1867. De mon poste, je peux
observer la reine Victoria sans qu’elle le sache. Qui suis-je?

John Sandfield Macdonald

John Graves Simcoe

Sir Oliver Mowat

9.

À quelques pas à la droite de sa Majesté la reine Victoria, on trouve une carte du Canada. Combien de
provinces trouve-t-on sur la carte?
				

7

10		

13

Savez-vous que? Dans l’allée située en face de la carte, on trouve une capsule témoin qui sera ouverte
en 2067.Quel objet mettrais-tu dans une capsule témoin qui sera ouverte dans cent ans?
		

____________________________________________

10.

Le grand sceau de la province de l’Ontario est taillé très haut, au-dessus des portes d’entrée.
Lequel des images suivantes représente or le grand sceau de la province de l’Ontario?

11.

J’étais le premier ministre de l’Ontario quand un incendie en 1909 a détruit l’aile ouest (à la gauche)
de l’édifice. Aujourd’hui, on voit ma statue en passant la statue de Sir John A. Macdonald.
Qui suis-je?
		

James Whitney

John Graves Simcoe

George Brown

Savez-vous que? Le pied de la statue de sir James Whitney est fait de calcaire. Si on regarde de près, on
peut distinguer les fossiles de petits animaux marins appelés crinoïdes.

12.

L’aile ouest de l’édifice a été reconstruite après l’incendie de 1909 et diffère maintenant de
l’original. Encerclez 2 différences entre les deux côtés de l’édifice.
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