
C É L É B R O N S  LES 150 ANS DU CANADA

Jouons aux devinettes!
Découvre le billet spécial de 10 $ qui célèbre le 150e anniversaire de la Confédération. Ce billet 
unique célèbre l’histoire, le territoire et la culture du Canada.

Rends-toi dans le site www.banqueducanada.ca/billet150 et regarde les brèves vidéos, puis vois 
combien de devinettes tu peux résoudre!

Indices
Associe les indices aux éléments de l’image en plaçant le numéro de l’indice dans la bonne bulle.

1. Je suis le premier premier ministre du Canada.

2. Dans la langue des Pieds-Noirs, mon nom 
signifie « nombreux fusils », et je suis devenu 
sénateur avant d’avoir le droit de vote.

3. Première femme élue à la Chambre des 
communes, j’ai milité pour l’égalité et les 
droits de la personne.

4. L’un des Pères de la Confédération, j’ai 
travaillé pour la protection du Canada français 
et d’autres minorités.

5. Je suis une ceinture fléchée, un important 
symbole culturel des Métis.  

6.Je suis une arche située à l’intérieur de la 
chapelle du Souvenir du Parlement, qui rend 
hommage aux soldats canadiens ayant donné 
leur vie pour leur pays.

7. Je suis le logo officiel Canada 150.

8. Nous sommes un symbole canadien bien 
connu. Liées ensemble, nous représentons les 
treize provinces et territoires du Canada. 



1. Je suis un ingrédient du pain et l’une des 
cultures les plus importantes du Canada.

2. J’ai été créé par Kenojuak Ashevak, une 
artiste inuite du Nunavut qui a aidé à faire 
découvrir l’art inuit au monde entier.

3. Nous sommes les armoiries du Canada, un 
symbole officiel du Canada.

4. Mon littoral rocheux à Terre-Neuve-et-Labrador 
est peut-être l’endroit où le célèbre explorateur 
Jean Cabot a débarqué pour la première fois 
en Amérique du Nord, en 1497.

5. Je suis Wood Buffalo, le plus grand parc 
national du Canada et l’un des meilleurs 
endroits sur la planète pour voir des aurores 
boréales.

6. Je représente les forêts et les rivières du 
Canada ainsi que le Bouclier canadien, une 
masse de roches anciennes qui recouvre 
environ la moitié du Canada.

7. Nous sommes situés en Colombie-Britannique. 
On nous appelle soit les Lions, soit les Deux 
sœurs (Twin Sisters).

Vérifie tes réponses au www.banqueducanada.ca/billet150.  

Utilise le mot-clic #billet150 pour communiquer tes résultats ! 

Indices
Associe les indices aux éléments de l’image en plaçant le numéro de l’indice dans la bonne bulle.


