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Série 1
Villes canadiennes
Dans cette série de dix questions, vous devez nommer des villes du Canada.
1. Cette ville est la capitale de la Nouvelle-Écosse.
2. Cette ville est la plus grande de la Colombie-Britannique.
3. Cette ville est la capitale de l’Île-du-Prince-Édouard.
4. Cette ville de l’Alberta est située le long de la rivière Bow.
5. Cette ville est née sur le site original de Lower Fort Garry, au lieu-dit « The Forks ».
6. Cette ville est la plus grande sur les rives du lac Supérieur.
7. Cette ville du Nouveau-Brunswick est située à un kilomètre des Chutes réversibles.
8. Cette ville du Québec est située sur les rives de la rivière des Outaouais.
9. Il s’agit de la seule « ville-frontière » du Canada, la frontière provinciale passant au centreville.
10. Cette ville est la capitale du Yukon.
Réponses
1. Halifax

2. Vancouver

3. Charlottetown

4. Calgary

5. Winnipeg

6. Thunder Bay

7. Saint John

8. Gatineau

9. Lloydminster

10. Whitehorse

2013-2014 Niveau 1

Série 2
Un monde de chats
Cette série de questions porte sur les espèces de félins dans la nature.
1. Ce félin sauvage est commun dans la forêt boréale canadienne.
2. Le territoire de ce grand félin tacheté solitaire allait autrefois de l’Afrique du Sud à la Corée
du Nord.
3. La population sauvage du plus grand félin d’Asie a diminué de plus de 95 % depuis 1900.
4. Le chat viverrin (Prionailurus viverrinus) vit dans les mangroves de Java et Sumatra dans ce
pays.
5. Ce félin habite les forêts du sud du Canada, de la Colombie-Britannique à la Nouvelle-Écosse.
6. Cette espèce de félin, reconnu pour sa rapidité, vit en Afrique du Sud, au Kenya et en Iran.
7. Ce félin, le plus gros au Canada, a récemment commencé à coloniser le sud du Yukon.
8. Le chat à pieds noirs, une espèce menacée, vit dans le désert du Kalahari, au Botswana, sur ce
continent.
9. Une petite population d’ocelots vit dans les bosquets de chaparral de cet état du sud des ÉtatsUnis.
10. C’est la seule espèce de félins sauvages qui vit en groupes.

Réponses
1. Lynx

2. Léopard

3. Tigre

4. Indonésie

5. Lynx roux

6. Guépard

7. Puma

8. Afrique

9. Texas

10. Lion
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Série 3
Îles
1. Cette île du Nunavut est la plus étendue du Canada.
2. Cette île est reliée au Nouveau-Brunswick par le pont de la Confédération.
3. Luzon est la plus grande île de ce pays.
4. L’archipel Haida Gwaii fait partie de cette province canadienne.
5. L’île de Chypre est située dans cette mer.
6. L’île d’Hispaniola comprend Haïti et ce pays.
7. Les deux plus grandes îles de ce pays sont l’Île du Nord et l’Île du Sud.
8. Ce parc national des États-Unis est situé dans le lac Supérieur.
9. Cette grande île d’Afrique est réputée pour sa population de lémuriens.
10. Cette île est la plus à l’est du Canada.
Réponses
1. Baffin

2. Île-du-Prince-Édouard

3. Philippines

4. Colombie-Britannique

5. Méditerranée

6. République dominicaine

7. Nouvelle-Zélande

8. Isle Royale

9. Madagascar

10. Terre-Neuve
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Série 4
Où donc dans le monde?
Cambodge
Colombie

Cameroun
Costa Rica

Tchad
Croatie

Chili
Cuba

Chine
République tchèque

1. Lequel de ces pays est le plus peuplé du monde?
2. Le temple d’Angkor Wat se trouve dans ce pays.
3. Ce pays a adhéré à l’Union européenne le 1er juillet 2013.
4. Le désert de l’Atacama se trouve dans ce pays.
5. Prague est la capitale de ce pays.
6. Ce pays est une île de la mer des Caraïbes.
7. L’Allemagne a perdu le Togo et ce pays africain à l’Angleterre et à la France au terme de la
Première guerre mondiale.
8. Ce pays d’une grande biodiversité compte plus d’espèces d’oiseaux, de papillons et
d’amphibiens que tout autre dans le monde.
9. Ce grand pays d’Afrique sans accès à la mer, englobe des parties du Sahel et du désert du
Sahara.
10. Ce pays a constitutionnellement aboli son armée en 1949 et interdit la chasse sportive en
2012.

Réponses
1. Chine

2. Cambodge

3. Croatie

4. Chili

5. République tchèque

6. Cuba

7. Cameroun

8. Colombie

9. Tchad

10. Costa Rica
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Série 5
Explorer une île
Les questions suivantes mesureront la capacité des élèves à lire une carte. Les élèves
doivent utiliser la carte, qui contient toute l’information requise pour répondre aux
questions. L’utilisation d’une règle est permise.
1. Trouvez la flèche indiquant le nord. Dans quelle direction allez-vous si vous marchez du
point L au point SC?
a) nord-est b) sud-est c) sud-ouest d) nord-ouest
2. Quelle est la distance approximative du nord au sud sur l’île White Head?
a) 2 km

b) 3 km c) 4 km d) 5 km

3. En ligne droite, quelle est la distance, en mètres, entre les points NH et DH?
a) 5 500 m

b) 2 500 m

c) 650 m

d) 7 000 m

4. Dans quelle direction allez-vous si vous marchez de DH à A?
a)

nord-est b) sud-est c) sud-ouest d) nord-ouest

5. Si vous deviez faire le voyage aller-retour entre les points L et DH, combien de kilomètres
feriez-vous?
a)
Réponses
1. nord-est

36 km

2. 3 km

b)

25 km

3. 7 000 m

c) 42 km

4. sud-est

d) 45 km

5. 36 km
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Série 6
Un monde de trésors
Les questions qui suivent traitent des bâtiments et lieux célèbres.
1. Les monuments des civilisations aztèques sont préservés dans ce pays.
2. Le Taj Mahal se trouve dans ce pays.
3. La tour Eiffel se trouve dans cette ville de France.
4. Le pont Golden Gate et la prison d’Alcatraz sont des lieux célèbres de cette ville de Californie.
5. La Tour de la paix fait partie de l’édifice du Parlement dans cette ville.
6. Cette île du Pacifique sud, nommée d’après le jour de sa découverte, est célèbre pour des
grandes statues de têtes de personnes.
7. Cette civilisation a construit la ville de Machu Picchu au Pérou.
8. Ce monument égyptien présente une tête humaine sur un corps de lion.
9. La vieille-ville, la Citadelle et les remparts de cette ville canadienne font partie d’un site du
patrimoine mondial de l’UNESCO.
10. Ce monument de l’Ouest de l’Angleterre est formé d’une série de monolithes arrangés en
cercle.
Réponses
1. Mexique

2. Inde

3. Paris

4. San Francisco

5. Ottawa

6. Île de Pâques

7. Inca

8. Sphinx

9. Québec

10. Stonehenge
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Série 7
Un peu de fraîcheur
Les questions suivantes portent sur la géographie des régions froides.
1. Ce continent porte le plus grand glacier du monde.
2. Quelle est la latitude du Cercle arctique?
3. Cet animal est le plus grand carnivore terrestre du Canada arctique.
4. Ce parc national du Labrador présente les glaciers les plus à l’est du Canada.
5. Dans une année typique, c’est dans cette province qu’on compte le plus grand nombre
d’avalanches.
6. La température la plus froide enregistrée au Canada, -63°C, l’a été à Snag, la station météo la
plus à l’ouest de ce territoire le plus à l’ouest du Canada.
7. Ce terme géographique désigne les paysages trop froids et secs pour permettre la croissance
des arbres.
8. Ce terme désigne le sol qui reste gelé en permanence tout au long de l’année.
9. En 2013, de la viande et du sang congelés de ce mammifère dont l’espèce est éteinte ont été
découverts en Iakoutie, en Sibérie.
10. Chaque année, cet état cause le décès d’au moins 80 Canadiens ayant été exposés au froid.

Réponses
1. Antarctique 2. 66,5° Nord

3. Ours polaire

4. Parc national du Canada Monts-Torngat

5. Colombie-Britannique

6. Yukon

7. Toundra

9. Mammouth 10. Hypothermie

8. Pergélisol
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Série 8
Lumière et feux
1. Les feux de circulation rouge, jaune et vert ont été utilisés pour la première fois en 1920 dans
cette ville des États-Unis célèbre pour sa production automobile.
2. Le premier phare au Canada a été construit dans cette forteresse française de l’île du CapBreton.
3. La fête « Celebration of Light », marquée par des feux pyromusicaux, se tient chaque année à
la fin de juillet dans cette ville de la Colombie-Britannique.
4. 2013 marque la plus récente période de pointe du cycle de 11 ans de ces perturbations
atmosphériques colorées.
5. Au Canada, c’est durant ce mois que l’on compte le plus grand nombre d’éclairs.
6. Dans le sud de l’Ontario, les printemps et les étés humides contribuent à l’augmentation de la
population de ces insectes bioluminescents.
7. Le phare de cette ville portuaire d’Égypte était considéré comme l’une des sept merveilles du
monde antique.
8. Dans le spectre visible, cette couleur est celle qui a la plus grande longueur d’onde.
9. C’est dans cette ville de l’Ontario que l’on compte le plus grand nombre d’éclairs au Canada.
10. L’observatoire AuroraMAX diffuse en direct des images d’aurores boréales tout au long de
l’automne, de l’hiver et du printemps à partir de cette ville des Territoires du Nord-Ouest.

Réponses
1. Detroit

2. Forteresse-de-Louisbourg

3. Vancouver

4. Aurores boréales

5. Juillet

6. Lucioles

8. Rouge

9. Windsor

10. Yellowknife

7. Alexandrie
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Série finale de championnat
1. Quelle est la capitale de Terre-Neuve-et-Labrador?
St. John’s
2. Vrai ou faux : le fleuve Nelson se déverse dans la baie d’Hudson.
Vrai
3. Quelle est la capitale de la Grèce?
Athènes
4. Le Parc national de Kootenay est situé dans cette province.
Colombie-Britannique
5. Le putois d’Amérique a été réintroduit avec succès dans ce parc national de la Saskatchewan.
Prairies
6. Le golfe de Botnie est situé dans cette mer.
Mer Baltique
7. Le léopard des neiges est originaire du Tadjikistan, sur ce continent.
Asie
8. La ville de Guelph se situe dans cette province.
Ontario
9. Les Îles Cook se trouvent dans cet océan.
Océan Pacifique
10. Cette ville d’Italie a été ensevelie par une éruption du volcan Vésuve.
Pompéi
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11. Le « Lieu historique national de la Bataille-de-la-Ferme-Crysler » commémore
un engagement militaire de cette guerre.
Guerre de 1812
12. L’Île de Man, d’où est originaire le Manx, un chat sans queue, fait partie de ce pays.
Royaume-Uni
13. Parmi les trois plus grands serpents constricteurs – l’anaconda, le boa et le python – lequel
est originaire de l’Asie du sud-est?
Python
14. Dans quelle direction circulez-vous si vous allez de Sudbury (Ontario) à Sault Ste. Marie
(Ontario)?
Ouest
15. On utilise un baromètre pour la mesurer.
Pression atmosphérique
16. Cette structure marque l’ancienne limite nord de l’empire romain en Écosse.
Mur d’Hadrien
17. Quelle est la capitale du Venezuela?
Caracas
18. Quelle province a adhéré au Canada en 1871?
Colombie-Britannique
19. Ce pays partage la mer d’Aral avec le Kazakhstan.
Ouzbékistan
20. Ce terme est utilisé pour décrire l’évaporation de l’eau à partir des feuilles des arbres.
Transpiration
21. Cette mer, qui fait partie de l’océan Pacifique, sépare l’Australie de la Nouvelle-Zélande.
Mer de Tasman

2013-2014 Niveau 1
22. Cette espèce de cétacé de l’Arctique se distingue par sa défense spiralée.
Narval
23. Le drapeau de ce pays d’Asie du sud-est est orné d’un lion portant une épée.
Sri Lanka
24. Les monts Richardson forment la frontière est de ce territoire.
Yukon
25. Le Parc national de Kjimkujik est situé dans cette province.
Nouvelle-Écosse
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Bris d’égalité
1. Cette ville, qui faisait autrefois partie de la Malaisie, est une ville-état indépendante depuis
1965.
Singapour
2. Quelle rivière coule à Edmonton, en Alberta?
Rivière Saskatchewan Nord
3. Quelle est la capitale de la Corée du Nord?
Pyongyang
4. Vous trouverez l’île Devon dans ce territoire du Canada.
Nunavut
5. L’île de Rhodes fait partie de ce pays européen.
Grèce
6. Le delta du Danube occupe la partie est de ce pays.
Roumanie
7. Cette ville est la capitale du Guyana.
Georgetown
8. Dans l’hémisphère nord, dans quelle direction circulent les vents autour d'une dépression: en
sens horaire ou antihoraire?
Antihoraire
9. Ce grand oiseau coureur est originaire d’Amérique du Sud.
Nandou
10. Le Quai 21, où de nombreux immigrants en provenance d’Europe ont débarqué au Canada,
se trouve dans cette ville.
Halifax
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11. Quelles sont les trois couleurs du drapeau de l’Islande?
Bleu, rouge et blanc
12. Le parc provincial Red Point se trouve dans cette province de l’Atlantique.
Île-du-Prince-Édouard
13. Le fleuve Lena est situé dans ce pays.
Russie
14. Quelle est le nom de l'instrument météorologique permettant de mesurer l’humidité relative?
Hygromètre
15. Quelle est la superficie totale du Canada en km2? (La réponse la plus rapprochée gagne.)
9 984 670 km2

Ceci met fin aux questions de bris d’égalité.

