
Quiz 
 
 

Voici des questions pour vérifier votre connaissance du patrimoine francophone de l’Alberta. La 
clef de réponses se trouve dans la Zone d’enseignants. 
 

 
1) Quelle source media est disponible aux francophones aujourd’hui? 

a) Radio CHFA 
b) Le journal La Survivance. 
c) Internet Francalta. 

 
 
2) Quelle est la meilleure définition pour le mot « scrip »? 

a) Certificat pour une terre. 
b) Une manière d’écrire. 
c) Une loi. 

 
 
3) Comment est-ce que les lois dans les Territoires du Nord-Ouest ont-elles changé les droits de 

la langue pour la population francophone? 
a) Le français était favorisé. 
b) Aucun changement. 
c) Le français n’était pas d’usage. 

 
 

4) Quelles sont les conséquences personnelles pour le protagoniste dans l’Affaire Piquette? 
a) Le gouvernement a change et il est devenu ministre de cabinet. 
b) Il a quitté les politiques et est devenu maire de Saint-Albert. 
c) Il a demandé ses excuses et il a perdu ses prochaines élections. 

 
 

5) C’est une façon de se référer à une région de la ville qui a un grand nombre de services et 
magasins francophones. 
a) L’Ermitage 
b) Le quartier francophone 
c) Le Campus Saint-Jean 

 
 

6) Qui avait dit « en anglais, s’il vous plait »? 
a) David Carter 
b) René Lévesque 
c) Père Lacombe 

 
 

7) Qu’est ce que “Oueletteville” St-Paul des Métis et Morinville ont-ils en commun? 
a) Ils sont tous des villages fantômes 
b) Ils sont au nord de Red Deer 
c) Ils ont tous été établis par des prêtres 

 
 



8) Lequel fut un centre pour l’industrie houillère géré par des investisseurs francophones? 
a) Lille 
b) Duhamel 
c) Lamoureux 

 
 

9) Dans quelle région de l’Alberta trouverait-on la plus grande proportion de résidents 
francophones et bilingues (anglais-français)? 
a) Centre 
b) Nord-Est  
c) Sud 
 
 

10) Quelle région de l’Alberta a la colonie permanente la plus établie qui était originalement 
francophone? 
a) North-Ouest 
b) Centre-Nord 
c) Nord-Est 


