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Les symboles canadiens

Relie chaque symbole à sa définition en traçant une ligne. Un premier exercice te servira d’exemple.

DÉFINITION SYMBOLE

1 Un chant qu’on identifie à un pays en particulier et qu’on interprète souvent lors 
des occasions spéciales. Au Canada, la version française de ce chant débute par ces 
paroles : Ô Canada! Terre de nos aïeux!  

2 Un gros rongeur qui se nourrit de l’écorce des arbres et qui construit des barrages. 
Les deux dents avant de cet animal sont larges et visibles. 

3 L’image unique d’une personne, d’une entreprise ou d’un pays.  
Cette image a plusieurs significations symboliques.  

4 Un objet porté par les rois et par les reines. Au Canada, il symbolise le gouvernement, 
les assemblées législatives, les tribunaux, la police et l’armée. 

5 Un sport qu’on pratique en faisant glisser de grosses pierres rondes et plates sur 
la glace. Les joueurs balaient la surface de la glace pour contrôler la vitesse et la 
direction des pierres. Aux Jeux olympiques d’hiver de 2014, le Canada a gagné  
deux médailles d’or dans cette discipline. 

6 La langue parlée par les anglophones; l’une des deux langues officielles du Canada. 

7 La langue parlée par les francophones; l’une des deux langues officielles du Canada. 

8 Un morceau de tissu attaché à un mât pour symboliser un pays,  
une province ou un territoire. 

9 Un sport qu’on pratique sur la glace. À l’aide d’un long bâton à angle, deux équipes 
de six patineurs tentent de pousser un petit disque en caoutchouc (appelé rondelle) 
dans le filet de l’équipe adverse. Il s’agit du sport d’hiver le plus populaire du Canada. 

10 La feuille d’un arbre qui pousse partout au Canada et qui change de couleur en 
automne; l’arbre est aussi reconnu pour son sirop sucré. 

11 Une courte phrase qui revêt un sens particulier pour un groupe de personnes, parce 
qu’elle exprime leurs croyances ou leurs valeurs. 

12 Une journée où le pays célèbre ou se rappelle une occasion spéciale; une ou plusieurs 
journée(s) où les Canadiens ne travaillent pas. 

13 Un prix ou un honneur décerné aux personnes qui se dévouent pour notre pays  
et qui améliorent notre société.

14 Un organisme national composé de personnes élues qui ont le pouvoir de faire les lois 
d’un pays. Au Canada, cet organisme inclut la Chambre des communes et le Sénat. 

15 La plus haute distinction militaire du Canada. Créée en 1856 par la reine Victoria,  
elle souligne la bravoure des soldats. 
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