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Première ronde

Villes et municipalités du Canada
Dans cette série de dix questions, vous devrez identifier
des villes ou des provinces et territoires du Canada.

1. Cette ville est la capitale du Manitoba.
2. La rivière Bow traverse cette grande ville.
3. L
 a Haute-Ville et la Basse-Ville historiques, avec les remparts, constituent un site du patrimoine
mondial de l’UNESCO dans cette ville.
4. Cette ville de l’Ontario est située sur la rive ouest du lac Supérieur.
5. Wapusk et Riding Mountain sont des parcs nationaux situés dans cette province.
6. L
 a « Chocolate Fest » se tient chaque été dans la municipalité de St. Stephen, dans cette province
de l’Atlantique.
7. Sachs Harbour est la communauté située le plus au nord de ce territoire canadien.
8. Le site du patrimoine mondial de l’UNESCO de Lunenburg se trouve dans cette province.
9. Prince Albert, Kindersley et Swift Current sont toutes situées dans cette province.
10. En 1896, la découverte d’or près de cette ville du Yukon a lancé la Ruée vers l’or du Klondike.

Réponses
1. Winnipeg
2. Calgary
3. Québec
4. Thunder Bay
5. Manitoba

6. Nouveau-Brunswick
7. Territoires du Nord-Ouest
8. Nouvelle-Écosse
9. Saskatchewan
10. Dawson City
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Deuxième ronde
Ornithologie

Cette série comprend dix questions sur les oiseaux du
Canada et leur géographie.

1. Cette sauvagine, l’oiseau provincial de l’Ontario, apparaît sur les pièces canadiennes d’un dollar.
2. C
 e grand oiseau entièrement noir et très intelligent est présent dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada.
3. Le macareux moine est l’oiseau officiel de cette province canadienne.
4. C
 et oiseau chanteur au plumage noir et orangé brillant se retrouve principalement dans le sud du Canada, à l’est des Rocheuses.
5. Cet oiseau marin migre chaque année du Nunavut à l’Antarctique et vice versa.
6. D
 urant l’été, cet oiseau détritivore plane sur les courants aériens au-dessus des prairies du sud
du Canada.
7. La
 moufette figure parmi les proies de ce grand oiseau carnivore, qui est aussi l’oiseau provincial
de l’Alberta.
8. C
 e bruyant oiseau chanteur bleu et blanc se nourrit de glands, d’insectes et de cerises et est l’oiseau
provincial de l’Île-du-Prince-Édouard.
9. L
 e lac Saint-Pierre, au Québec, accueille plus de 1 000 couples nicheurs de ce grand oiseau de rivage gris
qui se nourrit de petits poissons et d’amphibiens.
10. Chaque automne, plus de cinq millions de ces grands oiseaux noir, brun et blanc migrent vers le sud en
formant de grands « V » dans le ciel.

Réponses
1. (Plongeon) huard
2. Corbeau
3. Terre-Neuve-et-Labrador
4. Oriole (du Nord)
5. Sterne arctique

6. Urubu (vautour) à tête rouge
7. Grand-duc d’Amérique
8. Geai bleu
9. Grand héron
10. Bernache du Canada (outarde)
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Troisième ronde
C’est sur le drapeau…

Toutes les questions de cette ronde portent sur les
symboles géographiques représentés sur les drapeaux.

1. Ce drapeau provincial canadien montre le soleil se couchant dans l’océan Pacifique.
2. Ce drapeau national représente le soleil sous forme d’un disque rouge.
3. Le temple d’Angkor Wat figure sur le drapeau de ce pays du Sud-est asiatique.
4. Un grand lys rouge orange figure sur le drapeau jaune et vert de cette province canadienne.
5. Cette constellation apparaît sur le drapeau de l’Australie.
6. Le drapeau de cette province canadienne porte une galère en mer.
7. Le drapeau des Territoires du Nord-Ouest porte le dessin de la tête de cet animal.
8. Les rayures bleues, blanches et vertes du drapeau de ce territoire canadien représentent les lacs et les rivières, la neige et les forêts qu’on y trouve.
9. Un cèdre figure sur le drapeau de ce pays.
10. Ce gros animal des Prairies figure sur le drapeau du Manitoba.

Réponses
1. Colombie-Britannique
2. Japon
3. Cambodge
4. Saskatchewan
5. Croix du Sud

6. Nouveau-Brunswick
7. Renard
8. Yukon
9. Liban
10. Bison
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Quatrième ronde
Où dans le monde?

Dans cette série de 10 questions, vous devez nommer
le pays à partir de la liste fournie. Chaque pays est la
réponse à une seule question.

Les réponses possibles à cette série de questions sont (Cette liste doit être remise aux élèves.)
Argentine

Cameroun

Barbade		Allemagne

Inde

Mexique

Paraguay

Koweït

Nouvelle-Zélande

Turquie

1.

Dans quel pays se trouve la ville de Francfort?

2.

Lequel de ces pays a connu la civilisation aztèque?

3.

Lequel de ces pays compte la population la plus importante?

4.

Une partie de la Terre de Feu se trouve dans ce pays.

5.

La capitale de ce pays est la capitale située le plus au sud dans le monde.

6.

Le Bosphore et le détroit des Dardanelles sont situés dans ce pays.

7.

Ce pays insulaire est situé dans la mer des Caraïbes.

8.

Lequel de ces pays est situé en Afrique?

9.

Lequel de ces pays n’a aucun accès à la mer?

10. Lequel de ces pays est membre de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et un important producteur de pétrole?

Réponses
1. Allemagne
2. Mexique
3. Inde
4. Argentine
5. Nouvelle-Zélande

6. Turquie
7. Barbade
8. Cameroun
9. Paraguay
10. Koweït
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Cinquième ronde

Exercice de cartographie
Exploration du centre de Weyburn, en Saskatchewan
Cette série de questions permettra d’évaluer les compétences des élèves en lecture de carte. Les élèves doivent utiliser la carte, qui contient tous les éléments
nécessaires pour répondre aux questions
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Cinquième ronde

Exercice de cartographie
Exploration du centre de Weyburn, en Saskatchewan
Cette série de questions permettra d’évaluer les compétences des élèves en lecture de carte. Les élèves doivent utiliser la carte, qui contient tous les éléments
nécessaires pour répondre aux questions

1. T
 rouvez la flèche qui indique le Nord. Dans quelle direction allez-vous si vous partez de l’Hôpital général
de Weyburn vers le Weyburn Colosseum and Sports Arena?
a) N-O b) S-O c) N-E d) S-E
2. Q
 uelle est la distance entre la 1ère Ave NE et l’avenue Railway, le long de Government Road?
a) 850 mètres b) 1 230 mètres c) 420 mètres d) 2 080 mètres
3. Q
 uelle est la distance approximative entre le Weyburn Colosseum and Sports Arena et le Weyburn Comprehensive School?
a) 0,31 km b) 1,20 km c) 0,50 km d) 1,30 km
4. L
 a Weyburn Comprehensive School est-elle plus près du Pôle Nord ou de l’équateur?
Pôle Nord
5. L
 a Weyburn Comprehensive School est-elle plus près de la Ligne internationale de changement de date
ou du méridien origine?
Ligne internationale de changement de date
6. Q
 uelle caractéristique géomorphologique, formée par la rivière Souris, est présente près de l’avenue
Coteau W?
a) Esker b) Chute c) Terrasse d) Lac
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Sixième ronde

Boire et manger en géographie
Les questions de cette série traitent
des aliments ou des boissons.

1. Lasagne, saucisson de Bologne, spaghetti : le nom de ces plats populaires est associé à ce pays d’Europe.
2. O
 riginaires du Mexique, mais aujourd’hui cultivées à travers le monde, ces fèves longues et minces sont
utilisées pour aromatiser la crème glacée blanche.
3. Cette céréale est l’aliment le plus consommé en Asie.
4. L
 e couscous, fait de semoule de blé et souvent cuit à la vapeur, est un aliment traditionnel dans la ville
de Casablanca, dans ce pays.
5. C
 ette boisson nous vient de l’est de l’Amérique du Nord, où elle était souvent préparée par la mouture
des racines de sassafras.
6. L
 es abeilles sans aiguillon sont gardées comme animaux de compagnie par les descendants des Mayas,
dans la péninsule du Yucatan de ce pays.
7. Le pêcher est originaire de ce pays, qui est actuellement le premier producteur mondial de pêches.
8. P
 ar personne, les habitants de la Finlande sont parmi les plus grands consommateurs de cette
boisson au monde.
		
9. Ce légume feuillu utilisé dans les salades est originaire de la Méditerranée.
10. Ce légume, originaire du Pérou et du sud de la Bolivie, peut être servi cuit, bouilli, en purée,
frit ou en croustilles.

Réponses
1. Italie
2. Vanille
3. Riz
4. Maroc
5. Racinette

6. Mexique
7. Chine
8. Café
9. Laitue
10. Pomme de terre (patate)
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Septième ronde
L’eau

Toutes les questions de cette série portent sur l’eau.

1.

Cette petite province canadienne est entièrement entourée par le golfe du Saint-Laurent.

2.

Quel détroit relie l’océan Pacifique à l’océan Arctique?

3.

Cette grande espèce est le plus gros poisson prédateur vivant sur Terre.

4.

La mer Adriatique et la mer Ionienne font partie de cette mer plus importante.

5.

 nviron 60 % de l’eau douce du Canada s’écoule dans la même direction. Est-ce vers le nord, le sud, l’est
E
ou l’ouest?

6.

Le lac Nipigon se déverse dans ce grand lac.

7.

Ce courant marin chaud circule du sud vers le nord le long de la côte est de l’Amérique du Nord.

8.

Cet instrument mesure le taux d’humidité de l’air.

9. Ce serpent, le plus gros du monde par son poids, vit dans les marais et les marécages d’Amérique du Sud.
10. Quel fleuve est la décharge du lac Winnipeg?

Réponses
1. Île-du-Prince-Édouard
2. Détroit de Bering
3. Grand requin blanc
4. Méditerranée
5. Nord

6. Lac Supérieur
7. Gulf Stream
8. Hygromètre
9. Anaconda
10. Nelson
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Huitième ronde
Villes du monde

Toutes les questions de cette série portent sur des villes
situées hors du Canada.

1. Cette grande ville des États-Unis, située sur les rives du lac Michigan, se signale par ses journées venteuses.
2. La cathédrale St. Paul et Big Ben sont des points de repère de cette ville.
3. Cette ville, la plus grande d’Australie, est la capitale de l’état de la Nouvelle-Galles du Sud.
4. Le « Gran Torre », plus haut immeuble d’Amérique du Sud, est situé dans cette ville du Chili.
5. Bâtie sur sept îles, cette ville portuaire de l’Inde est située en bordure de la mer d’Oman.
6. Caracas est la plus grande ville de ce pays exportateur de pétrole d’Amérique du Sud.
7. Cette ville est la capitale des Philippines.
8. Cette ville du nord-ouest des États-Unis est appelée la cité des roses.
		
9. Dakar est la capitale de ce pays d’Afrique.
10. La tour Eiffel est une attraction de cette grande ville de France.

Réponses
1. Chicago
2. Londres
3. Sydney
4. Santiago
5. Mumbai

6. Venezuela
7. Manille
8. Portland
9. Sénégal
10. Paris		
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School Championships

Note à l’enseignant : Ceci termine le concours préliminaire en classe. Parvenus à ce point, les élèves auront eu la chance de répondre à 86 questions. Les pointages devraient être compilés et l’élève ayant obtenu la
note la plus élevée est déclaré gagnant du concours préliminaire.
En cas d’égalité pour l’une des trois premières places, annoncez la procédure de bris d’égalité suivante : «
Il peut y avoir une égalité entre les trois premiers élèves, mais ceci ne modifie pas la procédure. Si un élève
donne la bonne réponse et que les deux autres ne le font pas, le premier devient le champion de l’école et
le concours se poursuit pour déterminer la deuxième position. À l’inverse, si un seul élève rate la première
question, il prend la troisième place et les deux autres continuent jusqu’à ce qu’il y ait un gagnant clair. »
L’enseignant doit annoncer le nom des élèves qui participeront à la finale.

Ronde finale
Les finalistes devraient être assis face au meneur de jeu, avec des feuilles de papier et des crayons-feutres, et
placés de manière à ne pas pouvoir voir les réponses des autres élèves.

Instructions aux finalistes
Enseignant : Félicitations à nos finalistes. Le but de cette ronde finale est de déterminer qui terminera premier, deuxième et troisième du Défi.
Tous les concurrents partent avec une fiche vierge. La ronde finale comprend vingt-cinq questions. Vous devez répondre à toutes les questions. Vous aurez 20 secondes pour inscrire votre réponse. Je vous demanderai
ensuite de présenter votre réponse et de la lire à haute voix, chacun à votre tour. Vous présenterez tous vos
réponses en même temps. Celui ou celle qui aura répondu correctement au plus grand nombre de questions
sera déclaré champion, le suivant deviendra le deuxième, et ainsi de suite. En cas d’égalité pour l’une des
trois premières positions, j’expliquerai alors la procédure pour le bris d’égalité.
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Voici les questions :
1.

 uelle est la deuxième ville en importance du Manitoba, par la population?
Q
Brandon

2.

 rai ou faux : le fleuve Danube se jette dans la mer Noire.
V
Vrai

3.

 uelle est la capitale du Portugal?
Q
Lisbonne

4.

 e parc national Gros-Morne est situé dans cette province.
L
Terre-Neuve-et-Labrador

5.

 e serpent à sonnette Massasauga est indigène à cette province du Canada.
L
Ontario

6.

 a mer de Corail fait partie de cet océan.
L
Océan Pacifique

7.

 e rhéa est un oiseau indigène de ce continent.
L
Amérique du Sud

8.

 uelles sont les couleurs du drapeau du Danemark?
Q
Rouge et blanc

9.

 ’île de Grand Caïman est située dans cette mer.
L
Mer des Caraïbes (mer des Antilles)

10. V
 rai ou faux : le mont Fuji est un volcan.
Vrai
11. L
 e site archéologique de Head-Smashed-In Buffalo Jump est situé dans cette province.
Alberta
12. C
 ette ville est la ville portuaire la plus au nord de l’Ontario.
Moosonee
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13. C
 e petit pays sans accès à la mer est bordé par le Cambodge et le Vietnam.
Lao (ou Laos)
14. D
 ans quelle direction voyagez-vous si vous allez de Val-d’Or (Québec) à Peterborough (Ontario)?
Sud
15. U
 n baromètre est utilisé pour mesurer…
La pression atmosphérique
16. L
 e site historique national de la crête de Vimy commémore une bataille de cette guerre.
Première Guerre mondiale
17. Q
 uelle est la capitale du Japon?
Tokyo
18. L
 e parc national de Forillon est situé dans cette province.
Québec
19. L
 e mont Logan, plus haute montagne du Canada, est situé dans cette province ou ce territoire.
Yukon
20. E
 n juillet 2014, des inondations le long de la rivière Assiniboine ont causé des dommages dans
cette province.
Manitoba
21. L
 a Grande muraille est située dans ce pays.
Chine
22. C
 et oiseau de proie niche habituellement dans les falaises et peut piquer à 320 kilomètres à l’heure.
Faucon pèlerin
23. L
 es falaises de Moher surplombent l’océan Atlantique dans le comté de Clare, dans ce pays.
Irlande
24. L
 e canal de Mozambique sépare le Mozambique de ce grand pays insulaire.
Madagascar
25. L
 es montagnes qui longent la péninsule de Gaspé au Québec forment la pointe nord des Appalaches et
sont appelées…
Chic Chocs
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Note pour le meneur de jeu : Les pointages sont compilés et l’élève ayant répondu correctement au plus
grand nombre de questions est déclaré champion de la classe ou de l’école. En cas d’égalité pour l’une des
trois premières places, utilisez les questions suivantes pour briser l’égalité.

Questions de bris d’égalité
Enseignant : Nous allons maintenant procéder au bris d’égalité, qui fonctionne par élimination directe. Comme pour la ronde précédente, chacun des concurrents répondra à chacune des questions, mais une mauvaise
réponse entraînera automatiquement l’élimination, à moins que l’autre concurrent (ou les autres concurrents) aient aussi une mauvaise réponse. Dans ce cas, nous passerons à la question suivante, jusqu’à ce qu’il
y ait un seul gagnant.

Bris d’égalité
1.

 nviron 10% de ce pays indépendant d’Europe est recouvert par des glaciers.
E
Islande

2.

 uelle rivière coule à Edmonton?
Q
Saskatchewan Nord

3.

 uelle est la capitale de la Corée du Nord?
Q
Pyongyang

4.

 uelles sont les couleurs du drapeau de la Russie?
Q
Bleu, rouge et blanc

5.

 ue mesure-t-on à l’aide de l’échelle de Saffir-Simpson?
Q
Force ou puissance des ouragans

6.

 e fleuve Shannon est le plus long fleuve de ce pays.
L
Irlande

7.

 uelle est la capitale du Costa Rica?
Q
San Jose

8.

 et isthme relie la Malaisie et la Thaïlande.
C
Isthme de Kra

9.

 e terme désigne une plante qui peut résister à des conditions climatiques très sèches.
C
Xérophyte
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10. T
 ahiti est une « collectivité d’outre-mer » rattachée à ce pays européen.
France
11. L
 e Lesotho est complètement entouré par ce pays.
(République d’) Afrique du Sud
12. L
 e 110e degré de longitude ouest forme une partie de la frontière Est de :
l’Alberta
13. C
 ette montagne est la plus haute d’Amérique du Sud.
Aconcagua
14. L
 es monts Anguille sont situés dans cette province.
Terre-Neuve-et-Labrador
15. S
 elon Ressources naturelles Canada, quelle est la longueur des côtes canadiennes?
240 000 kilomètres
(La réponse la plus proche gagne.)
Ceci termine les questions de bris d’égalité.

