LE CANADA SE SOUVIENT 2022
Explorer le journal
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1. Combien de gardiens de la paix Canadiens sont morts dans les Balkans?  …………………………………………………………………
2. Dans quel pays la bataille de la crête de Vimy s’est-elle produite? 

………………………………………………………………………

3. Dans quelle guerre les soldats canadiens se sont-ils battus à la cote 355?  …………………………………………………………………
4. À quelle date les Canadiens ont-ils participé au raid sur Dieppe?  ……………………………………………………………………………
5. Quelles sont les 3 provinces qui ont demandé de l’aide militaire après le verglas de 1998?  …………………………………………
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6. Comment se nomme la ligne qui divise l’île de Chypre ?  …………………………………………………………………………………………
7. Quelle unité militaire spéciale aide à surveiller le nord canadien?  ……………………………………………………………………………
8. Dans quels pays européens de nombreux Canadiens ont servi lors de la guerre froide?  ………………………………………………
9. Combien de missions de bombardement au-dessus de l’Europe Doug Sam a-t-il effectuées?  ………………………………………
10. Quelle rivière du Manitoba a causé de larges inondations en 1997?  …………………………………………………………………………
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11. Qui fut le premier Canadien Noir à recevoir la Croix de Victoria?  ……………………………………………………………………………
12. En quelle année le traversier SS Caribou a-t-il été torpillé?  ……………………………………………………………………………………
13. À quel mois le Service féminin de la Marine royale du Canada a-t-il été créé en 1942?  ………………………………………………
14. Combien d’avions ennemis Billy Barker a-t-il abattus lors de la Première Guerre mondiale?  ……………………………………
15. Combien de statues trouve-t-on sur le monument national en hommage aux gardiens de la paix?  ……………………………
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16. Quel est le nom du bateau de Jean-Marc Perreault?  ………………………………………………………………………………………………
17. Le nom d’un technicien médical des Forces armées canadiennes mort en Afghanistan en 2008. …………………………………
18. Qui est l’adolescent de 15 ans dont le nom est gravé sur le Mémorial national du Canada à Vimy? ………………………………
19. Quel trophée remet-on à la meilleure équipe de hockey junior au Canada?  ………………………………………………………………
20. Comment nomme-t-on une section commémorative de l’autoroute 401 dans l’Est de Ontario? …………………………………

Consultez en ligne le guide de l’enseignant de la Semaine des vétérans pour les
réponses et d’autres activités d’apprentissage, à veterans.gc.ca/educateurs.

