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Mots croisés sur les monstres et fantômes du Canada
Lisez les articles « Drôles de voisins » et « Histoires de fantômes » publiés dans le numéro
Monstres et fantômes de Kayak : Navigue dans l’histoire du Canada et testez vos connaissances!

Horizontal
2. Comment nomme-t-on le monstre du lac Muskrat
(ON) ?
5. Un des rares monstres marins signalés au
Canada qui vit dans la baie de Cadboro.
6. Le premier ministre William Lyon Mackenzie
King rencontrait souvent ce type de personnes qui
disent être en contact avec les défunts.
8. Le nom de ce monstre vient d’une chanson
populaire amusante composée vers 1924.
10. Si tu marches au bord de l’Arctique au
printemps, tu pourrais entendre des coups donnés
sous la glace ainsi que d’étranges glouglous. C’est
le signe que cette créature peut être dans les

environs.

12. Le nom loup-garou est un mélange de mots
français et de ceux de cette langue.

Vertical
1. Le Kraken a un tronc énorme et des yeux
immenses. Il a aussi une multitude de « bras »
extrêmement forts. Comment les nomme-t-on ?
3. On raconte que de nombreux fantômes hantent
ce magnifique rocher qui surplombe St John’s
(T.-N.).
4. Beaucoup de visiteurs affirment avoir vu des
fantômes de soldats dans cette ville où se trouvent
les plaines d’Abraham.
5. Roderick Macfarlane a noté dans son journal
à quelques reprises qu’une voix mystérieuse
commandait à ses chiens d’obéir à cet ordre.
7. Certaines personnes croient que cette créature
sauvage et poilue vit dans les forêts pluvieuses de
la côte du Pacifique en Colombie-Britannique et
aux États-Unis.
9. Le fantôme de cette célèbre artiste hante le
James Bay Inn de Victoria (C.-B.).
11. Le restaurant Five Fisherman, à Halifax, était
autrefois un salon funéraire où beaucoup de
personnes décédées ont été amenées lors du
naufrage de ce grand navire.

