
(Utilisez cette feuille de travail en parallèle avec le plan de leçon ‘Quiz sur 
la base de données’ ou à part.)

Penses-tu être un bon détective sur le Web? Tente ta 
chance en naviguant sur le module Web ‘À la croisée des 
cultures’ et en répondant à ces questions.

2. Trouve les 6 sections énumérées en haut de la page, en commençant par ‘Introduction’.

a) Quelle est la section qui fait le lien aux images d’archives? Photos et documents /1

b) Quelle section comprend « Immigrants hongrois » et « L’immigration au Canada »? Thèmes  /1

c) Quelle section renferme des images d’objets de musée?  Objets  /1

3. Ce quiz portera sur les objets de musée. Va à la section ‘Objets’.

a) Combien y a-t-il de catégories d’objets sur le menu latéral? 11   /1

4. Sélectionne ‘Le parcours’. 

a) Nomme un objet apporté du Vietnam en 1984. 
Une valise  /1

b) Qu’aperçois-tu lorsque tu cliques sur la loupe?  
Une image agrandie de la valise  /1

5. Retourne au ‘Parcours’. Au bas de la page, sélectionne ‘Découvrez le reste de la collection’.

a) Quel est le premier objet de la collection?  
Une malle  /1

b) Sélectionne le nom de l’objet pour visionner son enregistrement et l’image pour visionner l’objet en gros plan. 
D’où provient cet objet?   
Du Saskatchewan  /1

c) Quels autres objets sont compris dans cette catégorie?   
Des coffres et des malles, de l’argent, une lettre  /1

1. Va à l’adresse suivante www.civilisations.ca/tresors/immigration/index_f.html.  

a) Quel musée a conçu la base de données ‘À la croisée des cultures’? 

Le Musée canadien des civilisations /1
b) Quelle est l’époque visée?

1800-2000 /1
c) Pourquoi le musée a-t-il choisi cette époque? 

C’est l’époque de la plus importante arrivée d’immigrants au Canada /1
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6. Sélectionne ‘Vêtements’, puis ‘Découvrez le reste de la collection’. Cherche une blouse verte de la Chine dont le 
numéro d’objet commence par 80. Sélectionne le nom de l’objet pour visionner son enregistrement.

a) Quel est son numéro d’artefact en deux parties? 80-348  /1

b) À ton avis, que représente le premier numéro?  
1980, l’année d’acquisition de l’objet par le musée  /1

c) À ton avis, que représente le deuxième numéro?  
L’objet était la 348e acquisition faite par le musée cette année-là  /1

7. Va à la catégorie ‘Ameublement’ et cherche une photo d’une horloge qui ressemble à un singe qui peint un singe. 

a) De quel pays vient-elle? La France  /1

b) Qu’est-ce qui se déplace quand l’horloge est en marche? Les yeux des deux singes  /1

c) Sélectionne l’objet pour visionner son enregistrement. Nomme une information supplémentaire de l’enregistrement. 
Numéro d’artefact, dimensions, type d’artefact  /1

8. Reste dans la catégorie ‘Ameublement’ pour l’instant. Clique sur ‘Découvrez le reste de la collection’ et sélectionne 
‘Nouvelle recherche’ dans le menu de gauche. Tape « table pliante ».

a) D’où vient cet objet?  L’Iran  /1

b) Quel est son âge?  Plus de cent ans (fabriquée en 1850-1870)  /1

9. Maintenant, fais une recherche sur un objet de ton choix.

a) Quel objet veux-tu chercher?    /1

b) Combien de ces objets as-tu trouvé?    /1

c) D’où viennent-ils? Tu apercevras peut-être les noms de peuples autochtones canadiens. Ceci est dû au fait que la 
base de données est immense et renferme non seulement des objets reliés à l’immigration mais également des 
objets reliés au patrimoine autochtone.    /1

10. Retourne à la page ‘Objets’. Dirige-toi vers la catégorie ‘Souvenirs’. Sélectionne ‘Découvrez le reste de la collection’ et 
trouve une carte postale de Butte au Montana. 

a) Quel est le numéro d’artefact?  67-98  /1

b) Quelle était sa destination?  La Nouvelle-Écosse  /1

11. « C’est vraiment moi là…Cette colline est dans le comté de Prince Édouard, et ça c’était mon grand danois… et mon 
furet Pee Wee là-haut. » 

a) Cette description correspond à quel objet dans la catégorie ‘Art et l’artisanat’?  Sculpture de George Cockayne  /1

b) D’où vient l’artiste?  L’Angleterre  /1
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12. Fais un tour dans la catégorie ‘Musique’.

a) Quel instrument de percussion était joué traditionnellement par les forgerons aux fêtes comme les mariages? 
Le Djembe   /1

b) Cet objet vient de quel pays?  Le Mali  /1

c) Quelles sont les dimensions de cet objet?  
Hauteur 41.0 cm, Diamètre extérieur 29.0 cm  /1 

13. Trouve la catégorie ‘Religion’.

a) Quel objet utiliserais-tu pour réaliser un vœu?  
La poupée daruma, utilisée pour exaucer les vœux  /1

b) Cet objet vient de quel pays?    
Le Japon  /1

14. Tu as visité toutes les catégories sauf quatre : Enfance, Métiers, Nourriture et Médecine. 

a) Dans quelle catégorie pourrais-tu trouver une balle faite en rotin?  Enfance  /1

b) À quel endroit joue-t-on avec cette balle?  En Asie (Thaïlande, Philippines, Myanmar, Laos et Indonésie sont 
également corrects)  /1

c) Comment jouent-ils avec cette balle? 
Des groupes de trois à six personnes utilisent leur cou-de-pied pour garder la balle dans les airs.  /1

d) Trouve un objet qui t’intéresse dans la catégorie ‘Métiers’, ‘Nourriture’ ou ‘Médecine’. Nomme-le ainsi que son 
pays d’origine. 
  /1

15. Fais une recherche sur le fruit séché mystérieux (77-118), la boîte postée d’Irak à destination de Montréal (94-2573.5) 
et l’appuie-tête en bois de l’Ouganda (88-212).  Mis à part ces objets, quels sont les objets les plus insolites que tu 
puisses trouver?    /1

16. Tu n’as pas tout à fait terminé. Parcoure toutes les catégories pendant un moment et examine les collections d’objets. 
Quel est l’objet le plus intéressant que tu puisses trouver? 
  /1

Tu as terminé! Tu as réussi à naviguer dans la base de données d’objets ‘À la croisée des 
cultures’. Maintenant, vérifie tes connaissances en demandant à un ami de corrigez ta feuille 
de travail.
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