Questionnaire en lien
avec le circuit virtuel
Pour les élèves du 3e et 4e secondaire
QUESTION 1
Considéré comme le plus bel édifice de la ville, je suis un lieu très
important de la démocratie. Je brûle en 1854 dans un incendie majeur.
Une chance qu’il y avait des prêtres et des élèves à proximité pour
sauver la moitié des livres de ma bibliothèque!

QUESTION 2
Nommez le premier évêque de la Nouvelle-France.

A Le Parlement du Bas-Canada
B L’hôtel de ville de Québec
C Le Château Frontenac
D La basilique-cathédrale
Notre-Dame-de-Québec

A Louis XIV
B Samuel de Champlain
C Jean Talon
D François de Laval

QUESTION 3
Au 18e siècle, quelle est la technique de défense la plus efficace pour
les villes, et qui a servi dans la construction du rempart ouest de la
ville de Québec?

A Le rempart bastionné
B La tranchée
C Le mur de pierre
D Le pont-levis

QUESTION 4
Je suis le lieu de résidence des gouverneurs de la Nouvelle-France
et du Régime britannique. En mes murs, de nombreuses décisions
politiques ont été prises. Je suis détruit par un incendie en 1834.

A L’hôtel des Gouverneurs
B Le Château Frontenac
C Le château Saint-Louis
D Le dortoir du Petit Séminaire de Québec

Ma construction de 16 étages en
1929 crée toute une commotion à
Québec! Pourquoi?

QUESTION 6
Quel phénomène, lié à l’intensification du commerce du
bois dans la ville de Québec, a contribué à l’essor et à
l’enrichissement de la culture de la ville de Québec?

QUESTION 7
En 1663, Louis XIV instaure un gouvernement royal dans la
colonie de la Nouvelle-France. Trois postes-clés composent
ce gouvernement. Quels sont-ils?

A

Elle a lieu pendant la Grande Dépression,
alors que les habitants de la ville (et du
monde entier) sont aux prises avec de
graves problèmes financiers.

B

Elle n’a pas gagné le prix attendu, celui
du plus haut gratte-ciel du monde.

C

La pierre choisie pour sa construction
n’est pas locale.

D

Elle est tellement haute qu’on s’inquiète
pour la protection du patrimoine voisin!
Il ne faudrait pas que la vieille ville se
remplisse de gratte-ciel comme celui-ci,
n’est-ce pas?

A La bourgeoisie
B L’artisanat
C L’immigration
D La démocratie

A Le roi, le gouverneur, l’évêque
B Le gouverneur, l’intendant, l’évêque
C Le roi, l’évêque, le juge
D Le premier ministre, le maire, l’évêque

RÉPONSES: 1:C, 2:A, 3:D, 4:A, 5:B, 6:C. 7:A

QUESTION 5

QUESTION 8
Quel édifice de la chaussée des Écossais a d’abord abrité la
première prison de Québec, ensuite un collège anglophone, puis
enfin la première société savante du Canada?

A L’église Saint-Matthew
B L’Institut canadien de Québec
C La chapelle Holy Trinity
D Le Morrin Centre

QUESTION 9
Gravée dans la pierre sur la façade de l’hôtel du Parlement, je suis
la devise du Québec depuis 1939. C’est Eugène-Étienne Taché,
l’architecte, qui a pensé m’inscrire là… pour toujours!

A Je me souviens.
B Vive le Québec!
C Bâti par de grands hommes.

QUESTION 10
J’abrite l’institution au cœur de la démocratie du Québec :
l’Assemblée nationale. Situé sur la colline Parlementaire, j’accueille
les 125 députés du Québec qui s’y réunissent pour débattre de
toutes les questions d’intérêt pour la société québécoise et pour
y adopter les lois.

A La Citadelle de Québec
B Le Château Frontenac
C La Maison de la littérature
D L’hôtel du Parlement

RÉPONSES: 1:A, 2:D, 3:A, 4:C, 5:A et D, 6:C, 7:B, 8:D, 9:A, 10:D

