
Située à Toronto, en Ontario, 
comment se nomme cette 
tour de 553,33 mètres ? 
A. La tour du CN
B. La tour trop haute
C. La tour de Toronto

R. : A. Construite de  
1973 à 1976, elle a été la plus 
haute tour de télécommunication 
au monde jusqu’à l’ouverture  
du Yokyo Skytree, en 2011.

Au parc Cathedral Grove,  
en Colombie-Britannique,  
on trouve les plus vieux arbres 
du Canada. Quel âge ont 
certains de ces arbres ?
A. 400 ans
B. 800 ans
C. 1 200 ans

Comment s’appelle le 
phénomène lumineux que  
l’on peut observer, surtout 
dans les régions les plus  
au nord du Canada ? 
A. Les aurores australes
B. Les aurores lumineuses
C. Les aurores boréales

En hiver, dans le lac Abraham, 
en Alberta, sous la glace, des 
bulles de gaz se forment et 
gèlent. Quel est ce gaz ?
A. Du méthane
B. Du monoxyde de carbone
C. Du gaz hilarant

Quelle découverte de Charles 
Edward Saunders a été testée 
en Saskatchewan, au début 
du 20e siècle ?

Pour le découvrir,  
aide-toi de ces indices :
• céréale
• pain
• épi

Quel est cet animal 
pratiquement exterminé à  
la fin du 19e siècle, et qui  
fait tranquillement son retour 
dans les pâturages de l’Ouest 
canadien ? R. : Le bison R. : la génétique  
(geai - nez - tique)

R. : appareil photo  
(Appât - ré - yeux - faux - tôt).  
Le CCD numérise l’image captée 
par un appareil photo ou un 
télescope.

R. : B. Les plus gros font trois 
mètres de diamètre et atteignent 
75 mètres de haut !

R. : du blé ! Plus précisément  
une variété de blé, baptisée 
Marquis, qui mûrissait plus vite  
et qui résistait au froid.

R. : C. Les aurores boréales sont 
causées par les vents solaires, 
tout comme les aurores australes  
dans l’hémisphère Sud. 

Sans cette invention, 
tu mangerais beaucoup 
d’omelettes !

R. : La boîte à œufs. Inventée 
en 1911 par Joseph Coyle, 
un éditeur et inventeur de la 
Colombie-Britannique.

R. : A. Ces gaz sont produits par 
la décomposition des plantes et 
animaux du lac.

Quel est cet indispensable outil 
utilisé lors des feux de forêt ?

R. : L’avion-citerne. Conçu 
par la compagnie Bombardier, 
l’avion-citerne CL415 remplit ses 
réservoirs d’eau dans les lacs et 
les vide au-dessus des flammes.

Quelle est cette invention 
qui a permis à beaucoup de 
parents de dormir sur leurs 
deux oreilles ?

R. : Le biberon Playtex. Il a 
été inventé en 1953 par Jean 
St-Germain.

À l’aide de mimes ou  
de dessins, fais deviner  
le mot suivant à ton équipe. 
Indice : moyen de transport 

Mot à mimer ou dessiner :  
motoneige 

La motoneige a été inventée en 
1937 par le Québécois Joseph-
Armand Bombardier.

À l’aide de mimes ou  
de dessins, fais deviner  
le mot suivant à ton équipe. 
Indice : objet 

Mot à mimer ou dessiner :  
orgue électronique 

En 1928, Morse Robb met 
au point le premier orgue 
électronique. Il devait servir dans 
les églises, mais en raison  
de la crise économique, moins  
de 20 orgues furent vendus.

À l’aide de mimes ou  
de dessins, fais deviner  
le mot suivant à ton équipe. 
Indice : invention 

Mot à mimer ou dessiner :  
walkie-talkie 

Le walkie-talkie a été inventé à  
la fin des années 1930 par 
Donald L. Hings et Alfred J. Gross.  
Utilisé par les soldats durant  
la Deuxième Guerre mondiale,  
la version jouet est arrivée  
dans les années 1960.

À l’aide de mimes ou  
de dessins, fais deviner  
le mot suivant à ton équipe. 
Indice : invention 

Mot à mimer ou dessiner :  
sac-poubelle 

Harry Wasylyk, Larry Hansen et 
Frank Plomp, trois Canadiens 
qui ne se connaissaient pas ont 
inventé le sac-poubelle chacun de 
leur côté dans les années 1950. 

Résous la charade suivante 
pour trouver quelle était 
la spécialité d’Irene Ayako 
Uchida, une médecin qui a 
fait avancer la compréhension 
des maladies congénitales, 
comme la trisomie 21. 
Mon 1er est un oiseau bleu  
ou gris.
Mon 2e est au milieu du visage.
Mon 3e est l’insecte transmettant 
la maladie de Lyme.

Résous la charade suivante 
pour savoir dans quel appareil 
se trouve un CCD, inventé par 
Willard Boyle. 
Mon 1er sert à attirer  
des animaux.
Mon 2e est la 2e note  
de la gamme. 
Mon 3e est le pluriel d’œil.
Mon 4e n’est pas vrai.
Mon 5e n’est pas tard.

En quelle année a été lancé 
Alouette 1, le premier satellite 
canadien ?
Pour le savoir, résous  
cette équation : 

R. : en 1962. Ce satellite a servi 
à étudier les couches supérieures 
de l’atmosphère. 
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