
Réponses: 

1- 1776 pieds. C'est un symbole pour les américains car c'est l'année de l'Indépendance des États-
Unis. 

2- Franco Gaskin. On le surnomme aussi le Picasso de Harlem. 

 

http://www.francothegreat.com/biography/index.html 

 

3- Au troisième étage du pavillon Stephen A. Schwarzman Building de la New York Public Librairy 

.   

 

  



4- a) Ulysses S. Grant 

 

http://www.nps.gov/gegr/index.htm 

 

b) Theodore Roosevelt 

 

 

  



c) Georges Washington 

 

 

d) Theodore Roosevelt 

 

http://www.nps.gov/thrb/index.htm 

 

  



5) Sur Broad Street devant le New York Stock Exchange 

 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2878088/The-Christmas-gift-Wall-Street-didn-t-want-famous-
bronze-bull-secretly-dropped-guerrilla-artist-middle-night-25-years-ago.html 

6) Brooklyn Bridge, Manhattan Bridge, Williamsburg Bridge 

7) Vrai. Le 28 juillet 1945, un B-25 de l'armée américaine s'est écrasé au 79ième étage de l'Empire 
State Building. 

 



http://www.history.com/this-day-in-history/plane-crashes-into-empire-state-building 

 

8) Au 204-206 14th Street près de la 6th Avenue (1858) 

 

http://jasoncochran.com/blog/the-ghosts-of-macys-on-14th-street/ 

 

9. Le droit de vote des femmes au Fédéral, a été accordé en 1919 

1919 – La plupart des femmes canadiennes de plus 
de 21 ans ont obtenu le droit de vote  
aux élections fédérales, bien que les femmes 
autochtones aient dû attendre encore quatre  
décennies. L’affranchissement des femmes a  
doublé l’électorat canadien à quelques trois  
millions de personnes – un million et quart d’ 
entre elles étant des électrices pour la  
première fois.  
 

 



10. La voie maritime a été ouverte en 1959 

Dans son acception la plus étendue, la Voie maritime du Saint-
Laurent représente un cours d'eau profond, long de 3700 km, qui permet aux navires en 
provenance de l'océan Atlantique d'atteindre la tête des Grands Lacs de l'Amérique du Nord 
au lac Supérieur. Mais en vertu de la Loi sur l'Administration de la voie maritime du Saint-
Laurent, votée par le parlement canadien en 1951, elle s'étend du port de Montréal au lac 
Érié, y compris le canal Welland qui permet de contourner les chutes du Niagara1. 

11. Le premier chemin de fer transcontinental a été inauguré en 1886 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_%28voie_d%27eau%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an_Atlantique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grands_Lacs_%28Am%C3%A9rique_du_Nord%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_Sup%C3%A9rieur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Port_de_Montr%C3%A9al
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_%C3%89ri%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_%C3%89ri%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_Welland
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chutes_du_Niagara
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chutes_du_Niagara


12. Le drapeau du Québec a été hissé sur le Parlement pour la première fois en 1948 

 

Le drapeau est adopté par le gouvernement du Québec pendant le mandat du 
gouvernement de Maurice Duplessis. Il est élevé pour la première fois le 21 janvier 1948 à 
15 heures, heure locale, au sommet de la tour centrale de l'Hôtel du Parlement, à Québec.. 

13. Réponse: Faux  http://www.cdpdj.qc.ca/publications/Mythes-Realites.pdf  p. 37 

14. Réponse :  St-John TN (George Street)    Source : Terre Neuve le saviez vous? 

15.. En 1986, une statue a d'abord été placée à l'ancien stade Delorimier. Elle est déplacée 
l'année suivante à l'entrée principale du stade olympique, rue Pierre-de-Coubertin. 

 

16. Il habitait au 8232 rue De Gaspé. On a placé une plaque commémorative à cette 
adresse. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernement_du_Qu%C3%A9bec
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maurice_Duplessis
https://fr.wikipedia.org/wiki/21_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_1948
https://fr.wikipedia.org/wiki/1948_au_Qu%C3%A9bec
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4tel_du_Parlement_du_Qu%C3%A9bec
https://fr.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A9bec_%28ville%29


 

17. Le numéro 42. Depuis 1997, aucun autre joueur au baseball professionnel américain ne 
peut porter ce numéro.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jackie_Robinson#L.27h.C3.A9ritage_de_Jackie_Robinson 

 

 


