
Gateway to the Pacific 

Répondez aux questions en parcourant les galeries d’histoire du Musée. 

 

  2. Trouvez la voiture ancienne. 
   De quel côté se trouve le volant, à droite ou à gauche?          

_______________ 

3. Dirigez-vous vers les vitres brisées.   
Pourquoi les vitres sont-elles cassées ?
_____________________________________________ 
 

En quelle année a eu lieu cet incident? __________ 

1.  Regardez le film de Vancouver en 1907, sur le 
grand écran . Cochez les choses que vous voyez : 

___  des gens qui marchent ___  une voiture 
___  un homme à bicyclette ___  un tramway 
___  une moto   ___  un chien  
 

ce̓snaʔəm: the city before the city  

The Early Years Gallery  

2. Trouvez l’alphabet Musqueam en henqueminem. 
   Que représente la lettre q̓ ? __________________ 

1. Premières industries 
Quelle est la première grande industrie de Vancouver ? 

_______________________________ 

1. Trouvez le panneau “Twist it Stronger”. 
Qu’est-ce que les Musqueam fabriquent avec l’écorce 

de cèdre ? ___________________________________ 

 

—————————————————————— 



Boom, Bust and War 

1. Regardez l’intérieur de la maison. 

     Combien coûtait un bungalow en 1921? 

 ___________________________________________ 

     Trouvez le calendrier dans la cuisine? Quelle année 
sommes-nous? 

     __________________________ 

 2. Choisissez 4 photos d’enfants sur les cubes. Où   
jouent-ils ? 

 

a. ________________   b) __________________ 
 

     c)  ________________  d) __________________ 

3. Entre 1929 et 1939, l’économie mondiale est en crise.  
On appelle cette période la “Grande Dépression”. 
Beaucoup de gens se retrouvent sans emploi et sans abri. 
Qu’est-ce qu’on a laissé sur le porche ? 

_______________________________ 

Pourquoi ? _______________________________________________ 

4. Durant  la Deuxième Guerre Mondiale, le Canada est en 
guerre contre le Japon.  Les Canadiens d’origine  
japonaise considérés comme des “Ennemis étrangers”.    
Où est-ce que les Japonais sont envoyés pendant la guerre et 
qu’ont-ils le droit d’emporter avec eux?  
 

_________________________________________________ 

4. Trouvez le salon de coiffure   

Comment s’appelle t-il ? ________________ 

Dans les années 30, les femmes utilisent des fers à friser pour 
se boucler les cheveux. Combien y a-t-il de fers à friser sur la 
tablette? _______________ 



1950s 

1. Les gens aimaient aller au cinéma pendant les années 50.  
Trouvez l’entrée du cinéma. 

 Quel film est à l’affiche? ____________________ 

 Quel est le prix du billet étudiant? ____________ 

2. Entrez dans le restaurant et cherchez le “jukebox”. 
 Combien faut-il payer pour écouter une chanson ? 

____________ 
 

 Quel est le titre de la chanson numéro 91 ?
__________________________ 

 

3. Dans les années 50, beaucoup de magasins à Vancouver 
possèdent des enseignes lumineuses. 
 Combien d’enseignes y a-t-il à Vancouver dans les années 50 ?  

___________________ 

 

4. Regardez autour de vous. 
 Combien de sodas est-ce qu’un adolescent boit en moyenne par 

semaine en 1957 ?   _________________ 

5. Regardez à l’intérieur de la voiture. 
Quelle nourriture voit-on à l’arrière de la voiture?    
_________________ 
Quelle célèbre chaîne de restaurants sert ce type de 
nourriture ? __________________________ 

6. Dans les années 50, de nouvelles technologies ont 
simplifié les tâches quotidiennes des ménagères.  
  

 A quoi servait cette machine?  
______________________ 

 
 De quelles couleurs sont les images à la télé? 

__________________ 



You say you want a revolution   

1. Lisez les panneaux de protestation. 

 Contre quoi protestant les jeunes dans les années 60? 
Donnez 3 exemples. 

___________________, ___________________et ________________ 

2. Trouvez la maquette de la construction de l’autoroute. 
 

Est-ce qu’on l’a construite ? _________ 
 
Pour quelles raisons? 
_______________________________________________________ 

3. Observez le drapeau de “Greenpeace”. 

 Quand et où Greenpeace a été créé? 

 ______________________________ 

 Quelle est la mission de cette organisation? 

__________________________________________________ 

4. Il y avait beaucoup de hippies à Vancouver pendant 
les années 60 et 70. 

Nommez 2 des instruments de musique dans l’expostion. 

 ____________________ et _____________________ 

5. Allez essayer des vêtements hippies. 
Avec quoi sont-ils fabriqués? 

____________________________  

   

 


