
Questionnaire sur la bataille de Beaumont Hamel – Réponses 

1.  Quel jour la bataille de Beaumont Hamel  
a-t-elle été livrée?

a. 17 avril 1915
b. 1er juillet 1917 
c. 1er juillet 1916
d. 12 mai 1916

2.  Quel est le symbole du Royal Newfoundland 
Regiment?

a. Le chevreuil 
b. Le castor 
c. Le chat 
d. Le caribou

3.  En quelle année Terre-Neuve et Labrador  
est-elle devenue une province du Canada? 

a. 1916
b. 1949
c. 2001
d. 1996

4.  Comment appelait-on le premier groupe de 
soldats du Newfoundland Regiment?

a. Les premiers cinq cents (First Five Hundred) 
b. Les cinq cents (Five Hundred Men)
c. Les premiers cinq cents quarante-six (First Five 
Hundred Forty-Six)
d. Les hommes de Terre-Neuve (The men of New-
foundland)

5.  À quelle heure les Terre-Neuviens sont-ils 
sortis des tranchées pendant la bataille de la 
Somme? 

a. 10 h 
b. 21 h 15
c. 9 h 15
d. 8 h 15

6.  À quel autre obstacle les quelques Terre-
Neuviens qui réussirent à franchir le « no 
man’s land » firent-ils face?

a. À la boue 
b. Aux rats 
c. Au pied des tranchées 
d. Aux fils barbelés 

7.  Combien de soldats du Newfoundland 
Regiment prirent leur service le 2 juillet 
1916?

a. 500
b. 48
c. 801
d. 68

8. Quel type d’arbre était « l’arbre à dangers »? 

a. Le pin 
b. Le bouleau 
c. Le pommier 
d. Le pêcher 

9.  Quel était le nom de la mascotte du 
Newfoundland Regiment? 

a. Chief 
b. Fraser
c. D-O-G
d. Sable Chief

10.  Quel mot le roi George V a-t-il ajouté 
au nom du régiment pour souligner la 
bravoure de ses hommes pendant la 
Première Guerre mondiale? 

a. Chief (chef) 
b. Royal (royal)
c. King (roi) 
d. Canadian (Canadien)

11.  En plus de la Fête du Canada, que souligne-
t-on le 1er juillet à Terre-Neuve et Labrador? 

a. Le jour du Souvenir 
b. L’anniversaire de la reine Elizabeth II
c. L’anniversaire de Justin Trudeau
d. L’anniversaire de Sir John A. MacDonald

12.  Dans quels pays peut on trouver les six 
statues de caribou en l’honneur de la 
bravoure et des pertes subies par le Royal 
Newfoundland Regiment? 

a. France, États-Unis, Allemagne 
b. Canada, Belgique, France 
c. Canada, Angleterre, Russie 
d. Italie, Australie, France 

Cette activité est associée à notre numéro électronique sur le jour du Souvenir de 2016.  


