Explorez la collection de timbres du Canada et découvrez
quelques-uns des artistes les plus célèbres de notre pays.
Tentez de compléter ces mots croisés. Les cases vides correspondent à
un mot ou un nom sur un timbre-poste.
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INDICE : Concentrez-vous sur la ligne jaune (culture) entre les années 2006 et 2014.

Témoins du monde dans lequel nous vivons, les
timbres nous donnent un aperçu des réalisations de
notre pays ainsi que de moments marquants de notre
histoire. Ils célèbrent nos artistes et nos athlètes. Ils
mettent en valeur notre patrimoine et braquent les
projecteurs sur des exploits canadiens.
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Ginette _______________
Cette artiste de la chanson du Québec a été la
plus jeune à recevoir l’Ordre du Canada, à l’âge
de 36 ans.

6

Anne _______________
Elle a été la première chanteuse solo canadienne
à atteindre la première place du palmarès aux
États-Unis.
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Paul _______________
Cet auteur-compositeur-interprète d’Ottawa a
émergé dans les années 1950 pour devenir l’une des
premières idoles de la jeunesse nord-américaine.
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Robbie _______________
Ce chanteur est reconnu pour son jeu unique à la
guitare et ses chansons qui ont inauguré une nouvelle
ère de rock-blues classique inspirant de nombreux
musiciens.
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________ canadien
Depuis les années 1780, ce genre mêlant musique
et théâtre a connu un grand succès partout au
pays et s’est fait connaître de par le monde.
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k.d. _______________
Cette artiste avant-gardiste de l’Alberta est
devenue célèbre dans les années 1990 grâce à
son étonnant album, Ingénue.
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Shania _______________
À 24 ans, cette artiste aurait adopté son prénom
pour faire référence à l’héritage de son beau-père.
« Shania » signifie « Je suis mon chemin » en ojibwé.
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Oscar Peterson
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The _______________ Hip
Près de 11,7 millions de Canadiens ont écouté
Gord Downie jouer dans ce dernier concert
avec ce groupe en 2016.

Réponses :
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Paul Anka
Robbie Robertson
Canadian Opera
k.d. Lang
Shania Twain

Robert _______________
Il a été le premier auteur-compositeur-interprète
québécois à faire entendre la guitare électrique
dans ses chansons, et l’un des premiers à chanter
en joual (argot québécois).
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Beau Dommage
Édith Butler
Robert Charlebois
The Tragically Hip
Ginette Reno
Anne Murray
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Édith _______________
On dit de cette artiste qu’elle est la « mère de
la musique acadienne ».
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Beau _______________
Ce groupe de folk rock est reconnu pour ses
harmonies uniques et les paroles de ses chansons
inspirées du quotidien. Il a connu du succès à la fois
au Québec et en France.

Une fois le jeu terminé, vous verrez les lettres des cases ombrées révéler
la réponse à la question ci-dessous.
Qui a été la première personne vivante, autre qu’un monarque régnant,
à figurer sur un timbre-poste canadien?
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