
   
 

   
 

RÉPONSES AU QUESTIONNAIRES 

 

✓ Fête du Manitoba 

R1: Faux, c’est le plus vieux de la ville de Winnipeg. 

R2: Elle a servi comme école, orphelinat, asyle, résidence pour les ainés et le premier hôpital 

dans l'ouest canadien.  

R3: 1870 

R3: Ils avaient des inquiétudes et cherchaient certaines garanties avant de se joindre au 

Canada. 

R4: Louis Riel 

 

✓ Le métier à tisser: 

R1: Du lin et de la laine de mouton 

R2: Des cardeurs 

R3: L’ourdissoir vertical 

R4: La navette sert à faire passer un fil entre tous les fils déjà calibrés sur le métier, afin de 

tisser le tissu.  

R5: C’était un processus compliqué qui demandait beaucoup d’expertise. Plusieurs teintures 

pouvaient être obtenues en mélangeant des ressources naturelles avec des acides ou de 

l’ammoniac afin que la couleur prenne. 

 

✓ La construction: partie 1 

R1: 1846 à 1851 

R2: Bois de chêne, bois de tremble et bois d’osier 

R3: Chaque mur extérieur est fait à partir de deux rondins verticaux, entre lesquels sont 

placés plusieurs rondins horizontaux. Les rondins verticaux ont une mortaise (type de trou) 

taillé le long du côté intérieur, et les rondins horizontaux ont un tenon à chaque bout, qui se 

glissent dans les mortaises des rondins verticaux. Les craques entre les rondins sont ensuite 

remplies avec de la boue pour isoler.  

 

✓ La construction: partie 2 



   
 

   
 

R1: (A) Mgr Provencher 

R2: Pendant les 1990 

R3: Des poteaux en acier et des poutres en acier. 

R4: Les Sœurs Grises ont ajouté plusieurs nouvelles fenêtres à l'édifices, ce qui a ajouté 

beaucoup de poids extra et a causé que le toit de l’édifice commence à s’effondrer. Les 

constructeurs ont rajouté des poutres laminées de bois déjà courbées et numérotées pour 

accommoder le toit.  

 

✓ La fabrication de beurre: 

R1: Parfois, ces familles devaient fabriquer leur propres choses, le beurre inclus. Parfois ils 

pouvaient vendre ou échanger le beurre au marché local. 

R2: Une heure. Les enfants s’occupaient d’habitude de la fabrication de beurre. 

R3: Séparer le beurre du babeurre. 

R4: C’était pour savoir d’où venait la brique de beurre lorsqu’on faisait des échanges ou on 

l’achetait au marché. 

 

✓ Le phonographe: 

R1: Thomas Edison, 1877 

R2: (C) un cylindre de cire 

R3: le pavillon 

R4: une chanson 

R5: Oui, comme tous les autres objets dans le salon, le phonographe coûtait cher et n’était 

pas une nécessité de vie – c'était un luxe. Cela étant dit, seulement les gens qui avaient de 

l’argent d’extra (après avoir payé les choses nécessaires comme la nourriture, le chauffage, 

les vêtements, etc.) auraient un phonographe. 

 

✓ Les cathédrales de Saint-Boniface: 

R1: Mgr Provencher, 1818 

R2: 25 ans 

R3: 1860 

R4: 2 000 personnes 



   
 

   
 

R5: 1968 

R6: Étienne Gaboury 

 

✓ La statue de la Vierge Marie 

R1: pendant les 1880 

R2: Ô croix, je vous salue, notre unique espoir. 

R3: Sœur Lagrave, en 1848 

R4: Elle pèse environ 14 livres et est faite de papier-mâché.  

 

✓ Le 15 juillet 1870 

R1: Une partie de l’Ontario et le Québec, presque tout le Manitoba, la Saskatchewan, 

l’Alberta, le Nunavut, les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon actuels. 

R2: la province timbre-poste 

R3: Winnipeg, Portage la Prairie, Morris, Lac du Bonnet, Ste Anne, Steinbach, Altona, 

Vassar, Winkler et Powerview. 

R4: Upper Fort Gary 

R5: Lieutenant-gouverneur Archibald, décembre 1870 

 

✓ La glacière: 

R1: la commode glacière servait à conserver les aliments au froid. Aujourd’hui nous utilisons 

le réfrigérateur à sa place. 

R2: Dans la partie supérieure on plaçait un bloc de glace et dans la partie inférieure on plaçait 

les aliments. 

R3: Selon les lois de physique, l’air chaud monte vers le bloc de glace dans la partie 

supérieure et pousse donc l’air froid vers la partie inférieure, ce qui refroidit les aliments. 

R4: Elle se faisait enterrer en hiver et on la déterrait en été pour ensuite la mettre dans la 

glacière. 

 

✓ Les cercueils de Louis Riel: 

R1: 3 cercueils 



   
 

   
 

R2: Regina SK, 1885 

R3: Le deuxième cercueil était fait de métal et fermé à l’aide de clous, mais avait aussi une 

petite fenêtre devant le visage afin de protéger le corps contre les gens qui voulaient le voler, 

tout en respectant la tradition que les gens puissent venir dire leurs derniers adieux à Louis 

Riel.  

R4: Une partie du premier cercueil est brûlée car il se trouvait dans le sous-sol de la 

cathédrale de Saint-Boniface lors du feu en 1968. 

 

✓ La Vérendrye 

R1: 12 ans 

R2: 6 enfants 

R3: Vrai 

R4: En marchant ou en canot 

R5: Trouver la mer de l’ouest. Non il n’a pas réussi, mais il a accompli plusieurs autres 

choses. 

 

✓ Monseigneur Taché:  

R1: Le développement de la nouvelle province; le développement d’un système scolaire pour 

la communauté. 

R2: Le Québec, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et l’Ontario. 

R3: Quand une personne n’est ni accusée criminellement, ni tenue responsable pour des 

crimes qu’elle aurait possiblement commis. 

R4: L’Université du Manitoba, 1877 

 

✓ Les ceintures fléchées: 

R1: Les canadiens-français et les métis. Vrai 

R2: Démontrer le statut social du porteur, garder les capots (manteaux) fermées pendant 

l’hiver, prévenir les blessures abdominales. 

R3: Soit tisser à la main, ou à l’aide d’un métier à tisser. 

R4: 2 mètres 


