
 

Parcours ludique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parcours l’exposition c̓əsnaʔəm, the city before the city et découvre l’histoire de ce 

village Musqueam qui existait sur les rives du fleuve Fraser bien avant la naissance 

de la Ville de Vancouver.  

Mets-toi dans la peau d’un détective et aide le MOV à retrouver un des éléments de 

l’exposition! Il n’y a rien d’“élémentaire ” dans cette enquête… Tu devras faire appel 

à ton sens aiguisé de l’observation pour venir à bout de cette énigme. 

Réponds aux questions et utilise les indices recueillis pour compléter la feuille 

d’enquête. Chaque lettre encerclée correspond à une des 8 lettres formant le nom 

de l’élément à retrouver. A toi de jouer ! 

 
Indice n°1  
Trouve l’alphabet henqueminem (hən’q’əmin’əm’). Que représente la lettre p̓ ? 
Find the Musqueam alphabet. What does the letter p̓ represent?  
       _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 

Indice n°2  
Que représente la lettre qʷ? 

_       _ _  _      
 
 

Indice N°3 
Qu’est ce que c̓esnaʔəm ?  
What is c̓esnaʔəm ?  
An ancient Musqueam _ _ _ _       _ _  
 

 



 

Indice n°4 
Trouve le panneau “Twist it stronger’’. Qu’est-ce que l’on fabriquait avec l’écorce interne 
des cèdres ? 
What was the inner bark of cedar trees used for?  
Twines and         _ _ _ _ 
 
 
Indice n°5 
Trouve le panneau d’association “Nothing goes to waste’’. Quel ancien outil était fabriqué 
en bois de caribou? 
Find the Panel “Nothing goes to waste’’. What ancient tool was made with antler?  
       _ _ _ _ _ _      _ _ _ _ 
 
 
Indice n°6 
En quoi sont fabriqués la plupart des outils présentés dans l’exposition?  
What are many of the tools in the exhibit made up of?  
Stone, shell and  _       _ _ 
 
 

Indice n°7 
Trouve le panneau d’association “Some tools, new materials’’. Quel ancien outil utilisait-
on pour faire des trous? 
Find the Panel “Some tools, new materials’’. What ancient tool was used to make holes?  
       _ _  
 
 
Indice n°8 
Trouve le panneau d’association “Catching the big one’’. Quel poisson attrapait-on avec 
une lance? 
Find the matching panel “Catching the big one’’. What fish was caught using a spear? 
_      _ _ _ _ _ _ 
 
 
 

Réponse :          
 Indices N°        1          2          3           4          5           6           7          8 

Si tu n’as pas trouvé, voici un indice supplémentaire: on m’utilisait souvent pour chauffer les 
maisons longues.  


