
Lancé en 1962, cinq ans 
après le célèbre Spoutnik, 
Alouette 1 doit son nom à la 
comptine. Quel est cet objet ? 

R. : Un satellite. Il a été le 
premier satellite canadien dans 
l’espace.

R. : A. Greenpeace lutte contre 
les plus grandes menaces 
environnementales de la planète.

R. : La police (la - peau - lisse). 
C’était le premier laboratoire  
de recherches médico-légales  
en Amérique du Nord.

R. : C. Ce jour-là, Ahearn 
présente sa dernière 
invention, le four électrique. 

R. : La géologie. Le 
gouvernement voulait savoir 
quelles ressources étaient dans 
le sol.

R. : Le stress R. : A

Sans elles, la conduite 
automobile deviendrait très 
périlleuse ! Qu’est-ce que c’est ?

R. : Les lignes sur la chaussée. 
C’est en 1930 que l’ingénieur 
John D. Millar pense à peindre 
des lignes sur la chaussée.

R. : A R. : Les fuseaux horaires

Quel est cet animal qui a 
inspiré un personnage de  
la série X-Men ?

R. : Le carcajou. Surtout présent 
dans l’Ouest canadien.  
Wolverine dans la série X-Men est 
inspiré de cet animal.

Quel est ce type de bateau 
redouté par la glace ?

R. : Un brise-glaces.  
La Garde côtière canadienne 
dispose d’une flotte de  
15 brise-glaces dans les eaux  
de l’Est du Canada.

Quel aliment pour bébé a 
été mis au point par trois 
pédiatres de l’Hôpital pour 
enfants malades de Toronto 
en 1930 ?
A. Le Pablum
B. Le Péplum
C. La purée de pomme

En 1971, quelle organisation 
environnementale très 
importante a été fondée  
à Vancouver ? 
A. Greenpeace
B. Équiterre
C. Le Fonds mondial  
 pour la nature

À bord du voilier  
Sedna IV, le biologiste  
Jean Lemire a mené plusieurs  
expéditions scientifiques 
océanographiques. Lesquelles 
parmi celles-ci ?
A. Mission Antarctique et   
 1 000 jours pour la planète
B. Mission Sauvons la planète  
 et Mission Océans en péril
C. Mission pour la vie et  
 En mer pour la Terre

Le 29 août 1892, à l’hôtel 
Windsor d’Ottawa, l’ingénieur 
électricien Thomas Ahearn 
réalise une première 
mondiale. Quelle est-elle ?
A. L’ascenseur électrique. 
B. Un bal costumé ayant  
pour thème « les robots ».  
C. Le premier repas au monde 
entièrement préparé  
à l’électricité.

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

Mot à mimer ou dessiner :  
tourniquet d’arrosage  

Inventé en 1909 par le Canadien 
Elijah McCoy. McCoy a aussi 
inventé une trentaine d’autres 
objets utilitaires.

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

Mot à mimer ou dessiner :  
chaussures Croc  

Les chaussures Croc ont été 
inventées par Marie-Claude  
de Billy et Andrew Reddyhoff. 
Elles sont faites en croslite,  
une matière plastique créée par 
le couple de chimistes. 

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

Mot à mimer ou dessiner :  
pâte à modeler   

Micheline Desbiens a inventé  
la pâte à modeler Tutti Frutti dans 
les années 1980. Elle a testé 
500 recettes avant de réussir !  

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

Mot à mimer ou dessiner :  
tablette de chocolat  

Les premières tablettes de 
chocolat ont été fabriquées 
par Arthur Ganong et George 
Ensor. Leur confiserie Ganong, 
au Nouveau-Brunswick, a 
commencé à vendre des tablettes 
individuelles en 1910.

Résous la charade suivante 
pour savoir à qui servait, 
en 1914 à Montréal, un 
laboratoire unique dans toute 
l’Amérique du Nord. 
Mon 1er est une note donnée  
par le diapason.
Mon 2e enveloppe notre corps.
Mon 3e est le contraire  
de rugueux.

Le médecin Hans Selye a 
été un pionnier et un expert 
mondial de la réaction de 
l’organisme à des contraintes 
environnementales. Quel mot 
désigne à la fois la réaction de 
l’organisme et les contraintes 
environnementales ?

Pour le découvrir,  
aide-toi de ces indices :
• nervosité
• avant un examen 
• rime avec express

Connu pour son rôle dans le 
développement du chemin de 
fer au Canada au 19e siècle, 
l’ingénieur Sandford Fleming 
est aussi célèbre pour une 
invention.

Pour la découvrir,  
aide-toi de ces indices :
• il y en a 24
• ils divisent la Terre en  

« quartiers d’orange »
• dans chacun, l’heure  

est différente

Lors de la création de la 
Confédération canadienne 
en 1867, il n’y avait qu’un 
seul organisme scientifique 
gouvernemental. De quelle 
discipline scientifique 
s’occupait-il ?

Pour la découvrir,  
aide-toi de ces indices :
• roche
• plaques tectoniques 
• histoire de la Terre
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