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1.  Combien de marches mènent à l’entrée principale?

 __ __ __ - __ __ __ __                    
                                 5

3.  Je m’appelle George Brown.  J’étais un des Pères de la Confédération et j’ai participé à l’unification   
des provinces dans les années 1860.  Je me trouve au pied du chemin qui mène vers l’entrée principale   
de l’Assemblée.  En 1844, j’ai fondé un journal qui existe encore aujourd’hui.  Quel est le nom de ce   
journal?
   __ __ __ __ __
             8    6            

4.  J’étais le premier Lieutenant-gouverneur du Haut-Canada (aujourd’hui appelé l’Ontario).  J’ai représenté  
le roi George III et je me suis aussi assuré que le Haut-Canada ait son propre Parlement.  De plus, j’étais  
responsable de la construction de la plus grande rue au monde, la rue Yonge.  Aujourd’hui, des voitures  
passent près de moi pour se rendre à l’entrée principale.  

              __ __ __ __   __ __ __ __ __ __   __ __ __ __ __ __
                                                   15            10

5.    J’étais le 1er premier ministre de l’Ontario.  J’ai le même prénom et nom de famille que le 1er premier  
ministre du Canada mais nous ne sommes pas dans la même famille.  D’où je suis situé, je peux  
observer la reine Victoria sans qu’elle ne le sache. Qui suis-je?

              __ __ __ __   __ __ __ __ __ __ __ __ __   __ __ __ __ __ __ __ __ __
                                    4

6.  On a été offert en cadeau à la ville de Toronto par la reine Victoria.  Nous protégeons l’entrée de   
l’édifice.  Que sommes-nous?

              __ __ __ __ __ __
                  12

2.      J’étais la reine d’Angleterre quand le parlement de l’Ontario fût construit.  Le bâtiment et le parc                  
Queen’s Park sont nommés après moi.  J’ai une vue excellente du drapeau de l’Ontario. Qui suis-je?

  __ __   __ __ __ __ __   __ __ __ __ __ __ __ __
                                                                                      2

Aidez l’inspecteur du Parlement à déchiffrer le code secret en  
répondant aux questions suivantes. 



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 de l’Ontario.  Si les canons   
seraient encore utilisés aujourd’hui, j’aurais mal aux oreilles.  Qui suis-je?

            __ __ __   __ __ __ __ __ __   __ __ __ __ __
               9
 

9.   Lorsque le bâtiment fût construit, deux dates ont été inscrites dans la pierre des deux côtés de l’entrée     
principale.  La date à gauche représente l’année de la première rencontre parlementaire du  
Haut-Canada.  La date à la droite est l’année que le bâtiment fut complété.   
Quelles sont ces deux dates?

            __ __ __ __  et  __ __ __ __

10.  Si vous faites face à l’édifice, le bâtiment situé à l’est (à droite) de L’Assemblé Législative est nommé    
« Whitney Block » en mon honneur.  J’étais le premier ministre en 1909, lorsque l’aile ouest (à gauche)   
de l’édifice de l’Assemblé Législative fût détruite par un feu.  Aujourd’hui, je suis situé  à coté de George   
Brown.  Qui suis-je?

            __ __ __ __ __   __ __ __ __ __   __ __ __ __ __ __ __
                     1                                                                  16

11.   Si vous faites face à l’édifice et vous regardez vers l’aile est (à droite) du bâtiment, vous verrez deux   
dragons qui tiennent le balcon du premier ministre. D’où vous êtes, pouvez-vous deviner à quel étage  
le bureau du premier ministre se situe?

            __ __ __ __ __ __ __ __
               7            14

 (Indice :  La statue de John Sandfield Macdonald est située proche du bureau du premier ministre)

8.   Je suis l’architecte responsable pour le plan de l’édifice de l’Assemblé Législative.  Si vous sortez des    
portes de l’entrée principale et descendez les marches, vous trouverez mes initiales. Elles sont inscrites   
derrière les arches de l’entrée principale.  Quelle lettre manque?

 R .A .__ 



12. Continuez vers l’est du bâtiment (à droite) et cherchez une carte métallique du Canada dans le sol.    
Le monument ‘Ontario Post One’ témoigne la contribution des arpenteurs à l’exploration et au 
développement de notre pays.  Utilisez cette carte pour trouver la distance entre Ottawa et ce point (la 
distance en miles)

 __ __ __ __ __ __ __ miles
 

13. Inscrit haut au-dessus de la porte d’entrée, vous trouverez le grand sceau de la province d’Ontario.   
Autour de ce symbole, il y a dix thèmes de l’Assemblée.  Ils sont : musique, agriculture et commerce, loi et 
philosophie, architecture et ingénierie, et littérature.  Quels thèmes manquent de la liste? 

        __ __ __  et  __ __ __ __ __ __ __
                              3

                                            14. Situez les trios drapeaux au-dessus de l’entrée principlate de l’Assemblée.  Le drapeau en vert et 
l’or est le drapeau de l’Assemblée Législative de l’Ontario.  Quel est le drapeau situé à gauche?

 

 Le drapeau de l’__ __ __ __ __ __ __
                                                 13

15. Trouvez la plaque qui se situe derrière la statue de Sir John A. Macdonald.  Quand est-ce que la 
reine Élisabeth II a dévoilé cette plaque à Toronto? 

             __   __ __ __ __ __ __ __, 2010
                                   11

                  

RÉ PONSE
__   __   __   __   __        __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __
1     2     3    4     5          6     7    8     9    10  11   12  13  14   15  16



2

La copie du professeur 



1.  Combien de marches mènent à l’entrée principale?

 __ __ __ - __ __ __ __      Réponse: dix – sept              
                                 5

3.  Je m’appelle George Brown.  J’étais un des Pères de la Confédération et j’ai participé à l’unification   
des provinces dans les années 1860.  Je me trouve au pied du chemin qui mène vers l’entrée principale   
de l’Assemblée.  En 1844, j’ai fondé un journal qui existe encore aujourd’hui.  Quel est le nom de ce   
journal?
   __ __ __ __ __  Réponse: Globe
             8    6            

4.  J’étais le premier Lieutenant-gouverneur du Haut-Canada (aujourd’hui appelé l’Ontario).  J’ai représenté  
le roi George III et je me suis aussi assuré que le Haut-Canada ait son propre Parlement.  De plus, j’étais  
responsable de la construction de la plus grande rue au monde, la rue Yonge.  Aujourd’hui, des voitures  
passent près de moi pour se rendre à l’entrée principale.  

              __ __ __ __   __ __ __ __ __ __   __ __ __ __ __ __ Réponse: John Graves Simcoe
                                                   15            10

5.    J’étais le 1er premier ministre de l’Ontario.  J’ai le même prénom et nom de famille que le 1er premier  
ministre du Canada mais nous ne sommes pas dans la même famille.  D’où je suis situé, je peux  
observer la reine Victoria sans qu’elle ne le sache. Qui suis-je?

              __ __ __ __   __ __ __ __ __ __ __ __ __   __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

                                    4 Réponse: John Sandfield Macdonald

6.  On a été offert en cadeau à la ville de Toronto par la reine Victoria.  Nous protégeons l’entrée de   
l’édifice.  Que sommes-nous?

              __ __ __ __ __ __   Réponse:  Canons
                  12

2.      J’étais la reine d’Angleterre quand le parlement de l’Ontario fût construit.  Le bâtiment et le parc                  
Queen’s Park sont nommés après moi.  J’ai une vue excellente du drapeau de l’Ontario. Qui suis-je?

  __ __   __ __ __ __ __   __ __ __ __ __ __ __ __
                                                                                      2
Réponse: La reine Victoria

Aidez l’inspecteur du Parlement à déchiffrer le code secret en  
répondant aux questions suivantes. 



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 de l’Ontario.  Si les canons   
seraient encore utilisés aujourd’hui, j’aurais mal aux oreilles.  Qui suis-je?

            __ __ __   __ __ __ __ __ __   __ __ __ __ __
               9
 Réponse: Sir Oliver Mowat

9.   Lorsque le bâtiment fût construit, deux dates ont été inscrites dans la pierre des deux côtés de l’entrée     
principale.  La date à gauche représente l’année de la première rencontre parlementaire du  
Haut-Canada.  La date à la droite est l’année que le bâtiment fut complété.   
Quelles sont ces deux dates?

            __ __ __ __  et  __ __ __ __  Réponse: 1792 et 1892

10.  Si vous faites face à l’édifice, le bâtiment situé à l’est (à droite) de L’Assemblé Législative est nommé    
« Whitney Block » en mon honneur.  J’étais le premier ministre en 1909, lorsque l’aile ouest (à gauche)   
de l’édifice de l’Assemblé Législative fût détruite par un feu.  Aujourd’hui, je suis situé  à coté de George   
Brown.  Qui suis-je?

            __ __ __ __ __   __ __ __ __ __   __ __ __ __ __ __ __ Réponse:  James Pliny Whitney
                     1                                                                  16

11.   Si vous faites face à l’édifice et vous regardez vers l’aile est (à droite) du bâtiment, vous verrez deux   
dragons qui tiennent le balcon du premier ministre. D’où vous êtes, pouvez-vous deviner à quel étage  
le bureau du premier ministre se situe?

            __ __ __ __ __ __ __ __  Réponse: deuxième
               7            14

 (Indice :  La statue de John Sandfield Macdonald est située proche du bureau du premier ministre)

8.   Je suis l’architecte responsable pour le plan de l’édifice de l’Assemblé Législative.  Si vous sortez des    
portes de l’entrée principale et descendez les marches, vous trouverez mes initiales. Elles sont inscrites   
derrière les arches de l’entrée principale.  Quelle lettre manque?

 R .A .__   Réponse: W



12. Continuez vers l’est du bâtiment (à droite) et cherchez une carte métallique du Canada dans le sol.    
Le monument ‘Ontario Post One’ témoigne la contribution des arpenteurs à l’exploration et au 
développement de notre pays.  Utilisez cette carte pour trouver la distance entre Ottawa et ce point (la 
distance en miles)

 __ __ __ __ __ __ __ miles  Réponse: 219.198
 

13. Inscrit haut au-dessus de la porte d’entrée, vous trouverez le grand sceau de la province d’Ontario.   
Autour de ce symbole, il y a dix thèmes de l’Assemblée.  Ils sont : musique, agriculture et commerce, loi et 
philosophie, architecture et ingénierie, et littérature.  Quels thèmes manquent de la liste? 

        __ __ __  et  __ __ __ __ __ __ __ Réponse: Art & Science
                              3

                                            14. Situez les trios drapeaux au-dessus de l’entrée principlate de l’Assemblée.  Le drapeau en vert et 
l’or est le drapeau de l’Assemblée Législative de l’Ontario.  Quel est le drapeau situé à gauche?

 

 Le drapeau de l’__ __ __ __ __ __ __  Réponse: Ontario
                                                 13

15. Trouvez la plaque qui se situe derrière la statue de Sir John A. Macdonald.  Quand est-ce que la 
reine Élisabeth II a dévoilé cette plaque à Toronto? 

             __   __ __ __ __ __ __ __, 2010
                                   11

     Réponse: 6 juillet             

RÉ PONSE  MASSE LEGISLATIVE
__   __   __   __   __        __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __
1     2     3    4     5          6     7    8     9    10  11   12  13  14   15  16
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