
HISTOIRES D’ANIMAUX À LA GUERRE 2022 
Activité « Chasse au trésor » du journal 

Page couverture « Commémoration dans la ville »

1. Qu’est-ce que le gardien de la paix sur la bannière de Chypre tient dans ses mains ?  ……………………………………………………

2. Quelle est la capitale du Canada ?  …………………………………………………………………………………………………………………………

Histoire « Une journée tragique à Dieppe » 

3. À quelle date le raid sur Dieppe s’est-il produit ?  ………………………………………………………………………………………………………

4. Combien de Canadiens ont participé au raid sur Dieppe ?  ………………………………………………………………………………………
 

Histoire « Aider dans un pays dangereux »    

5. Comment nomme-t-on les petites poupées que nos gardiens de la paix donnent parfois aux enfants ?  ………………………… 

6. Quel animal à quatre pattes aide parfois à trouver des mines terrestres?  ……………………………………………………………………

Histoire « Patrouiller le long de la ligne verte »  

7. Dans quelle mer l’île de Chypre est-elle située ?  ………………………………………………………………………………………………………

8. Combien de gardiens de la paix canadiens ont servi à Chypre ?  ………………………………………………………………………………

Histoire « Monter la garde en Europe de l’Ouest »

9. Quel véhicule de l’armée voit-on sur la bannière qui représente l’Europe de l’Ouest ?  …………………………………………………

10. Nomme un pays européen où les Canadiens ont servi lors de la guerre froide.  …………………………………………………………

Histoire « Aider chez soi »

11. En quelle année la crise du verglas a-t-elle frappé l’est du Canada ?  …………………………………………………………………………

12. Quelles sont les trois provinces durement touchées par la crise du verglas ?  ………………………………………………………………

Histoire « Vaincre l’adversité »

13. En quelle année la bataille de la crête de Vimy s’est-elle déroulée ?  …………………………………………………………………………

14. Quel soldat a été amputé des bras et des jambes suite à la bataille de la crête de Vimy ? ……………………………………………

Histoire « Le saviez-vous ? – Noms d’honneur »

15. Peux-tu nommer un navire de guerre de la Seconde Guerre mondiale avec un nom autochtone ?  ………………………………

16. Les NCSM Ojibwa, Okanagan et Onondaga sont quelle sorte de navires de guerre ?  …………………………………………………

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.




