
Québec, histoire et culture
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HORIZONTAL
1.  Avec Narcisse Cardinal, ce patriote est le premier à être 

pendu le 8 décembre 1838. - Président de l'Association 
patriote des Fils de la liberté.

2.  Fondé par René Levesque en 1968.

3.  Des Québécois, il dirait sans doute qu'ils souffrent de 
refoulement inconscient...

4.  Auteur du célèbre roman L'Homme invisible.

5.  Nombre de nations iroquois qui signent la grande paix de 
Montréal le 4 août 1701. - Vieille unité de mesure des terres 
longtemps utilisée au Québec.

6.  Longtemps dirigée par Gérald Larose.

7.  Société nationale fondée par Duvernay en 1834.

8.  Pronom personnel privilégié par les égoïstes. - Journaliste 
et poète férocement hostile aux Patriotes.  Il est en 1837 
éditeur de l'Ami du peuple, de l'ordre et des lois...

9.  Grade suprême de la hiérarchie de la société secrète des 
Frères chasseurs en 1838.

10.  La plus remarquable des cités phéniciennes - Compagnon 
de cellule de deLorimier, il témoigne cependant contre son 
ami afin de lui-même se soustraire à la potence...

11.  Le drapeau patriote : rouge, blanc... - Plusieurs d'entre eux 
trouvent refugent au Québec durant la période de 
l'esclavage aux États-Unis.

12.  La Révolution américaine n'a rien changé à sa situation.

13.  C'est la principale boisson alcoolisée consommée à 
l'époque des Patrotes.

14.  Revue politique partenaire de l'émancipation du Québec 
depuis la Révolution tranquille.  Revue des... - Colonel qui 
mène les britanniques lors de leur défaite à Saint-Denis le 
23 novembre 1837.

16.  Genre littéraire privilégié par les écrivains nationalistes 
québécois au XIXIe siècle. - Les Patriotes ont un temps 
cherché l'appui de cette puissance étrangère, rivale de la 
Grande-Bretagne.

VERTICAL
1.  Ancien éditorialiste du Devoir, passé à l'UNESCO.

2.  Écrivain fantastique américain dont l'œuvre a été traduite 
par Charles Baudelaire - Il domine la société québécoise de 
1840 à 1960.

4.  Localité d'Australie où les Patriotes exilés passeront le plus 
clair de leur période de détention.

5.  Envahie par Hitler en 1941.

6.  Général en chef de l'armée britannique au Canada en 
1837.

7.  Désigne l'endroit d'une rivière, d'un ruisseau qu'il est 
possible de traverser à pieds. - La célèbre assemblée du 
23 octobre 1837 est mieux connue sous le nom 
d’Assemblée des … comtés.

8.  À deux reprises, en 1980 et en 1995, cette ville vote 
majoritairement pour ne PAS devenir la capitale d'un État 
souverain.

9.  Longtemps dirigée par Louis Laberge. - Ce philosophe 
anglais, mort en 1714, fut plus tard l'inspirateur de la 
Révolution américaine.

11.  Ce style musical deviendra rapidement un art « populaire » 
au XVIIe siècle - Après l'incorporation de la ville en 1833, il 
devient le premier maire de Montréal.

12.  Prénom de la pucelle qui sauve la France pendant la 
guerre de Cent Ans

13.  Celui d'un Québec souverain serait supérieur à celui de la 
Grèce ou du Chili.

14.  Redevance versée au seigneur par le censitaire.

15.  Empire du Pérou détruit par les conquistadors espagnols.

16.  Wolfred conduit les Patriotes à la victoire de Saint-Denis, 
tandis que son frère Robert dirige la rébellion en 1838.
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HORIZONTAL
1.  Ce ministre de la Justice doit régler l'émeute de 

Montréal du 24 mai 1965, le "samedi de la matraque".
2.  Le 26 septembre 1983 il devient président de la CSN.
3.  Taxe volontaire destinée à l'entretien du clergé.

4.  Organisateur en chef de l'Union nationale entre 1940 et 
1961.

5.  Vaste radeau issu du bois coupé dans les forêts 
québécoises et qui descendait ainsi le Saint-Laurent 
jusqu’au port de Québec. - Gouverneur du Bas-Canada 
en novembre 1837.

6.  Premier ministre du Québec au moment de la 
pendaison de Louis Riel. - Chef du parti libéral du 
Québec pendant la campagne référendaire de 1980.

7.  Il réalise en 1970 le film  Mon oncle Antoine, honoré en 
1984 comme le meilleur film de l'histoire du cinéma 
canadien.

8.  Stade intermédiaire entre le bois et le papier.
9.  Elle épouse Champlain à Paris en 1610. - Auteur d'un 

célèbre rapport sur l'éducation au Québec.
10.  Vaste association étudiante en 1975.
11.  Formule instaurée en 1945 qui oblige les employeurs à 

prélever les cotisations syndicales sur la paie de chaque 
employé. - Lutteur très connu qui fut aussi garde du 
corps et chauffeur de René Lévesque.

13.  Terme juridique désignant la parcelle de terre concédée 
à un censitaire.

14.  Organisme des Nations Unies dont le siège est à 
Montréal. - Ce chef de l'Union nationale passe au Parti 
québécois en 1980.

15.  Confédération des syndicats nationaux.
16.  Fédération des travailleurs du Québec - Ancien attaché 

de presse de René Lévesque, il deviendra plus tard 
maire de Montréal en 1986.

VERTICAL
1.  Ce pasteur noir américain reçoit le prix Nobel de la paix 

en 1964.
2.  Il dirige les Fils de la liberté lors du célèbre affrontement 

avec le Doric Club à Montréal le 6 novembre 1837.

3.  Parti politique au pouvoir en Grande-Bretagne en 1837.
4.  Gendre d'Honoré Mercier, il est Premier ministre du 

Québec de 1905 à 1920.
5.  Il est premier ministre au moment de la fondation 

d'Hydro-Québec.
6.  Ce premier ministre du Canada a déjà été maire de 

Montréal.
7.  Avant d'être maire de Montréal, il avait brigué les 

suffrages sous la bannière du Bloc Populaire en 1944.
9.  Étudiant et partisan patriote en 1837, il est trente plus 

tard l'artisan de la Confédération.
10.  Annonce publique d'un mariage dans la paroisse. - 

Terme désignant les terres concédées au Bas-Canada 
selon la tenure anglaise.

11.  La Crise d'octobre.
12.  En 1972, Jacques Dion, Paul-Émile Dalpé et Amédée 

Daigle quittent la CSN pour former ce nouveau syndicat. - 
Il devient premier ministre du Québec suite au décès de 
Daniel Johnson (père).

13.  Désigne l'endroit d'une rivière, d'un ruisseau qu'il est 
possible de traverser à pieds.

14.  Outre le rouge et le blanc, quelle couleur trouve-t-on sur 
le drapeau patriote tricolore dit "drapeau de Saint-
Charles". - Parti libéral et anticlérical héritier des 
Patriotes.

15.  Explorateur français, premier européen à séjourner en 
terres amérindiennes et fut assassiné en Huronie en 
1633.

16.  Premier ministre anglais instigateur de l’Acte 
Constitutionnel de 1791. - Célèbre auteur français, il 
consacre un roman à la rébellion intitulé «Famille Sans-
Nom».



1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

HORIZONTAL
1.  Fleuve du centre de l'Italie - Ses rives sont déjà 

habitées quelque 3000 ans avant notre ère.

2.  Ce colonel, au lieu de parlementer, décida d’attaquer 
les positions patriotes à Saint-Denis.

3.  Son ouvrage de 1960, Les insolences du frère Untel, 
dénoncent les carences du système d'éducation.

4.  Auteur de Menaud Maître draveur.

6.  Ce premier ministre du Canada a déjà été maire de 
Montréal.

7.  À l'Époque moderne, c'est un des monopoles de l'État.

8.  Il écrit une Histoire du Canada en guise de réponse à 
Lord Durham.

9.  Moyen de protestation lancé par Papineau en 1834 
pour attaquer le commerce anglais.

10.  Prénom du père de George-Étienne Cartier qui fut un 
Patriote très actif au village de Saint-Antoîne.

11.  Gendre d'Honoré Mercier, il est Premier ministre du 
Québec de 1905 à 1920.

12.  Il invente la navette volante, qui révolutionne la filature.

13.  Chef de la police de Montréal en 1837.  En tant que 
Canadien-Français favorable au gouvernement il est 
désigné comme le "chouayen" (traître) par excellence.

15.  J’ai été le chef de l’opposition officielle à l’Assemblée 
législative du Québec de 1953 à 1960 et j’ai publié 
mes mémoires en trois tomes dont le titre du dernier 
était Le paradis du pouvoir. - Personne fortunée qui, 
par goût des arts, aide les écrivains et les artistes

VERTICAL
1.  Livre sacré, source d'inspiration pour les poètes et les 

artistes.

2.  De ce produit dépend l'essentiel du commerce 
extérieur du Bas-Canada à l'époque des Patriotes. - 
Auteur des Misérables, qui décrit les conditions de vie 
de la classe ouvrière - Annonce publique d'un mariage 
dans la paroisse.

4.  Outre le rouge et le blanc, quelle couleur trouve-t-on 
sur le drapeau patriote tricolore dit "drapeau de Saint-
Charles". - Le Patriote irlandais Daniel Tracey en est 
victime en 1832.

6.  Grand fleuve du Croissant fertile - Grand syndicat de 
travailleurs français - Religion qui prend naissance 
dans la péninsule arabique.

7.  Nom sous lequel John Colborne est anobli 
en 1839.

9.  Chef des métis du Manitoba à compter de 1865.  
Exécuté à Régina en 1885. - Fort anglais aménagé 
sur une île du Richelieu.  Une douzaine de Patriotes y 
seront emprisonnés en novembre 1838. - Figure 
légendaire de l'Espagne dans la lutte pour la 
reconquête du territoire face aux Maures.

11.   L'introduction de ce légume en Europe écarte la 
menace de famine.

12.  Les terribles Résolutions Russell sont présentées en 
mars 1837 et condamne les revendications patriotes.  
Combien sont-elles ? - Héros mythique de L'Odyssée.

14.   Elle fit des affaires d’or suite au boycott des produits 
venant de l’extérieur de la province.

15.  Emblême floral officiel du Québec.

16.  Aurait mené une vingtaine de charivaris dans l'Acadie. - 
Toutes celles prônées par les patriotes se retrouvent 
ironiquement dans le rapport Durham. 
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HORIZONTAL
1.  Grand historien nationaliste. - Circonscription électorale 

que représentait Daniel Johnson père.

2.  Emblême floral officiel du Québec.

3.  Premier premier ministre canadien né au Québec (hé 
non, ce n'est pas Laurier...). - Profession que pratiquent 
nombre de chefs patriotes.

5.  Natif de Chicoutimi, cet avocat agira comme chef de 
Cabinet de René Lévesque.

6.  Gouverneur, particulièrement honnis des Canadiens, qui 
révoqua trois fois le parlement parce qu'il n'appréciait 
pas le choix des électeurs.

7.  Ce programme du Parti Québécois aidera à créer et à
soutenir plus de 46 000 nouveaux emplois entre 1977 et 
1980.

8.  De l'Union nationale au Parti québécois...

9.  Annonce publique d'un mariage dans une paroisse 
québécoise. - Terme désignant les terres concédées au 
Bas-Canada selon la tenure anglaise.

10.  Vaste radeau issu du bois coupé destiné à descendre le 
Saint-Laurent vers Québec.

11.  Maîtres chez nous !

12.  Les héritiers des Patriotes ?

13.  Un autre premier ministre anglais, celui-là responsable 
de la conquête de la Nouvelle-France en 1760. - Militant 
américain. Il reçoit le prix Nobel de la paix en 1964. - 
Artisan de la colonisation de l'Abitibi durant les années 
1930.

15.  Chef de l'aile québécoise du Bloc populaire et député de 
Laurier entre 1944 et 1948.

16.  Journaliste anglophone radicalement loyaliste qui 
appelle les siens aux armes pour contrer les Patriotes.

VERTICAL
1.  Selon les Canadiens anglais, il est le véritable 

découvreur du Canada.

2.  Association fondée en 1904 par des nationalistes 
québécois, dont Lionel Groulx. - Premier ministre anglais 
instigateur de l’Acte Constitutionnel de 1791.

3.  Chef du parti libéral du Québec pendant la campagne 
référendaire de 1980.

4.  Syndicat fondé en 1956 qui sera le fer de lance de la 
lutte contre Duplessis.

5.  Organisme international dont le siège est à Montréal. - 
Cinéaste québécois.  Il réalise en 1999 un film sur les 
Patriotes intitulé Quand je serai mort vous vivrez encore.

6.  Désigne la parcelle de terre concédée à un censitaire. - 
Désigne l'endroit d'une rivière, d'un ruisseau qu'il est 
possible de traverser à pieds.

7.  Il prend la tête non pas d'une mais de deux rébellions. - 
Naturaliste suédois qui explore la Nouvelle-France en 
1749.

8.  Fleuve parcouru par Cavelier de la Salle au cours de 
sa première expédition en 1669.

9.  Médecin patriote, artisan de la victoire de Saint-Denis, le 
23 novembre 1837.

10.  Désormais... - Commandant des forces britanniques lors 
de la bataille de Saint-Denis, le 23 novembre 1837.

11.  Station de radio anglophone, première victime des 
bombes du FLQ le 23 février 1963.

12.  Il dirige les Patriotes lors de la bataille de Saint-Charles, 
le 25 novembre 1837. - la Confédération des travailleurs 
catholiques du Canada change de nom en 1960.

13.  Le père de la science-fiction consacre en 1887 un 
roman à la rébellion patriote.

14.  Compagnon de cellule de deLorimier.

15.  Ministre des Finances dans le cabinet Johnson (père).
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HORIZONTAL
3.  Il commande les troupes patriotes à la bataille de Saint-

Charles.

4.  56 Patriotes y sont exilés.

6.  Patriote pendu le 15 février 1839

7.  Historien national, il publie en 1846 une histoire du 
Canada favorable aux Patriotes.

8.  Patriote pendu le 21 décembre 1838

9.  Dans la nuit du 4 novembre 1838, Chevalier deLorimier et 
ses hommes s'emparent de son manoir à Beauharnois.

10.  Ce village des Deux-Montagnes est entièrement détruit 
par l'armée le 15 décembre 1837.

11.  Chef patriote à Terrebonne.

13.  Club de jeunes anglophones dont les membres affrontent 
les Fils de la Liberté le 6 novembre 1837. - Elle est 
imposée en 1840 afin d'écraser le nationalisme patriote.

14.  Passage permettant de traverser un rivière à cheval ou à 
pied.

15.  Chef des Patriotes à Saint-Eustache.

16.  Il est alors évêque de Montréal, hostile aux Patriotes.

VERTICAL
1.  Lieutenant gouverneur du Haut-Canada (Ontario) en 

1837. - Dans cette ville, juste au sud de Montréal, les 
Patriotes surprennent l'armée et libèrent deux prisonniers.

3.  Dans ce camp près de Sainte-Martine, au sud de 
Montréal, les Patriotes résistent pendant quatre jours aux 
troupes venues d'Ontario pour les écraser. - Grande 
famille de Patriotes montréalais et rue de Montréal.

4.  Patriote et futur maire de Montréal. Sa fille épousera Sir G.-
E. Cartier.

5.  Le 28 février 1838 il proclame l'indépendance de la 
République du Bas-Canada.

6.  Chef métis pendu par le gouvernement du Canada en 
1885.

8.  Huit Patriotes y sont envoyés en exil en 1838. - Grande 
marchand de bois de Québec, hostile aux Patriotes.

10.  Député de l'Acadie.  Il commande les Patriotes lors de la 
bataille de Lacolle. - British American Land Company, 
compagnie qui bloque alors l'accès de l'Estrie aux 
Canadiens français.

11.  Nombre de Patriotes pendus.

12.  Prénom de l'épouse de Louis-Joseph Papineau

13.  Éditeur de The Gazette, il dénoncera le fait qu'on ait pendu 
que 12 patriotes.

14.  Grand mât qu'on érigeait devant la maison d'un capitaine 
de milice ou d'un chef patriote.

16.  Marchand anglais de Montréal, adversaire des Patriotes. - 
Ce fort sur le Richelieu servira de prison en 1838.


