QUESTIONNAIRE « UNE LUMIÈRE ESSENTIELLE »
Nom			

Date

Lisez le texte de fiction « Une lumière essentielle » aux pages 21 à 23 du numéro
anniversaire du Canada d’avril 2017 de Kayak : Navigue dans l’histoire du Canada
afin de répondre aux questions suivantes.
1. Quelle est l’utilité d’un phare?
a. Offrir un refuge aux randonneurs
b. Protéger les navires des tempêtes et des
écueils
c. Offrir un point de vue surélevé
aux touristes
d.	
Protéger les navires des requins qui
sillonnent les eaux avoisinantes

2. Près de quelle ville se trouve le point le
plus à l’est de l’Amérique du Nord?
a.
b.
c.
d.

Toronto, Ontario
Moncton, Nouveau-Brunswick
Halifax, Nouvelle-Écosse
St. John’s, Terre-Neuve et Labrador

3. Où se trouve Pointe-au-Père?
a.
b.
c.
d.

Windsor, Ontario
Victoria, Colombie-Britannique
St. John’s, Terre-Neuve et Labrador
Rimouski, Québec

4. En quelle année le phare de cap
Spear a-t-il été construit?
a.
b.
c.
d.

1999
2005
1789
1836

5. Près de quelle rivière se trouve le
phare de Pointe-au-Père?
a.
b.
c.
d.

Rivière Assiniboine
Fleuve Saint-Laurent
Rivière Yukon
Fleuve Churchill

6. D ans quel port de la ColombieBritannique se trouve le phare de
Fisgard?
a.
b.
c.
d.

Port Ahousaht
Port Esquimalt
Port Bella Coola
Port Squamish

7. De quel lieu historique national fait
partie le phare de Fisgard?
a. Lieu historique national de Lower Fort
b. Lieu historique national de Batoche
c. Lieu historique national de la forteresse de
Louisbourg
d. Lieu historique national de Fort Rodd Hill

8. D
 e quel type de roche le phare Bois
Blanc est-il fait?
a.
b.
c.
d.

Schiste
Grès
Pierre calcaire
Pierre de Tyndall

9. Q
 uel est le nom de la rivière qui
entoure l’île Bois Blanc?
a.
b.
c.
d.

La rivière Rouge
La rivière Détroit
La rivière Bow
La rivière des Esclaves

10. Quel attrait touristique important
se trouve au point le plus à l’est de
l’Amérique du Nord?
a.
b.
c.
d.

Un phare
Un moulin à vent
Une statue d’orignal
Une statue de baleine

