QUESTIONNAIRE SUR L’HISTOIRE
DES SPORTS CANADIENS

Nom :

Lisez l’article « Bravo, l’équipe! » des pages 8 et 9 du numéro sur les sports de
Kayak, Navigue dans l’histoire du Canada afin de répondre aux questions suivantes.
1. En 1759, qu’ont fait fondre des
soldats écossais pour fabriquer les
« pierres » de curling?
a. Des lingots d’or
b. Des boulets de canon
c. Des balles de plomb
d. De la pierre Tyndall

2. Quel a été le premier sport national
du Canada?
a. Le soccer
b. Le hockey
c. La crosse
d. Le cricket

3. Quel est le sport d’été officiel du
Canada?
a. Le curling
b. Le hockey
c. Le basketball
d. La crosse

4. Quel est le sport connu sous
les noms de bagaa’atowe et
tewaarathon dans les langues des
Premières Nations?
a. Le hockey
b. Le soccer
c. La crosse
d. Le baseball

5. En quelle année l’équipe masculine
de soccer du Canada a-t-elle
remporté l’or suite à sa première
participation aux Jeux olympiques?
a. 1904
b. 1880
c. 1995
d. 1909

6. De quel jeu anglais le baseball est-il
inspiré?
a. Le polo
b. Le cricket
c. Le rounders
d. Tennis

7. Qui a remis le prix le plus important
à une équipe de football canadienne
en 1909?
a. Lord Stanley
b. Earl Grey
c. Captain Canuck
d. Arthur Currie

8. Quand la LNH a-t-elle été fondée?
a. Le 22 novembre 1917
b. Le 26 novembre 1917
c. Le 26 novembre 1875
d. Le 19 décembre 1917

9. Quel est le surnom de Maurice
Richard?
a. Le Cannon
b. Le Machine
c. Le Tank
d. Le Rocket

10. À quel endroit le premier terrain de
golf de 18 trous a-t-il vu le jour au
Canada?
a. À Montréal, au Québec
b. À Niagara Falls, en Ontario
c. À Victoria, en
Colombie-Britannique
d. À Dartmouth, en
Nouvelle-Écosse

