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Répondez aux questions le long de votre parcours des quatre galeries d’histoire du Musée. 

1. Trouvez la photo du temple Sikh. 

     En quelle année cette photo a-t-elle été prise?  ___________ 

Combien de femmes voit-on sur la photo? ________  

3. Entrez dans l’exposition de la Compagnie Wing Sang. 
Cherchez la photo des petits-enfants de Yip Sang.  

 Comment s’appellent les 3 petits-fils? ____________, ____________, et

____________ 

4.  Regardez une des premières voitures à Vancouver. 

   De quel côté se trouve le chauffeur, à droite ou à gauche?  

   Quelle est la marque de cette voiture? _______________________ 

   Quel équipement de sport se trouve à côté de la voiture? ___________________ 

5. Dirigez-vous vers les vitres brisées.   
      Quel incident s’est produit? Pourquoi les vitres sont-elles cassées ?

__________________________________ 

 En quelle année a eu lieu cet incident? ____________ 

2.   Regardez le film de Vancouver en 1907, sur le grand écran.  

 Cochez ce que vous pouvez voir dans ce film: 

___  des gens qui marchent ___  un garçon sur une planche à roulettes 

___  un homme à bicyclette ___  un tramway 

___  une motocyclette  ___  une calèche  

___  un bateau à vapeur  ___  un grand parc  

6. Trouvez l’affiche de la publicité de « Coffee Dan’s Sandwich Shop ». 

 Quelle est l’adresse de ce café? _____________________________________ 

 Comment l’intolérance est-elle montrée dans la publicité? 

 ______________________________________________________________ 

7. Quelle est la date de l’arrivée du bateau Komagata Maru dans le port de Vancouver? __________________ 

 Qu’est-il finalement arrivé aux passagers? ________________ 

8. En quelle année est-ce que les femmes ont obtenu le droit de vote en Colombie Britannique et au Canada?   

En__________ en Colombie Britannique et en _____________au Canada. 

9. Dans les années 20, les gens portaient des maillots de bain en laine pour aller à la plage. En  

      quelle matière est fait le maillot pour enfant dans la vitrine?  _______________________ 
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1. Approchez-vous de cette maison. 

     Combien coûtait une proprieté comme celle-là en 1921? 

 ___________________________________________ 

2. Trouvez 4 photos d’enfants sur les cubes. 

 Où jouaient-ils ? 

 
a) ___________________ b) ____________________ 

 

      c)  ___________________ d) ____________________ 

3. Entre 1929 et 1939, l’économie mondiale était en crise. On appelle 

cette période la “Grande Dépression”. Beaucoup de gens se retrou-

vaient sans emploi et sans abri.  

 Qu’est-ce qu’on laissait souvent à l’extérieur de la maison? 

 ________________________________ 

 Pourquoi? _______________________________________________ 

4. Regardez autour de vous.  Qu’est-ce qu’on pouvait faire CHEZ 

PARIS? ___________________________________________ 

5. Le Canada a participé à la Deuxième Guerre Mondiale (1939-1945).   

Observez la photo du fusil anti-aérien. 

 Où est-ce que la photo a été prise? ___________________________ 

6. Combien de temps fallait-il pour 

fabriquer un navire à cette époque? 
__________________________ 

7. Durant la Deuxième Guerre Mondiale, le Canada était en 

guerre contre le Japon. Beaucoup de Canadiens avaient 

peur des Japonais appelés “Ennemis étrangers”.    

 Où est-ce que les Japonais ont été envoyés pendant la guerre et 

qu’avaient-ils le droit d’emporter avec eux? ________________ 

 ___________________________________________________ 
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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”. 

 
 On devait payer combien pour une chanson? ____________ 

 

 Quel est le titre de la chanson numéro 91?

__________________________ 

 

3. Dans les années 50 beaucoup de magasins à Vancouver avaient des 

enseignes lumineuses. 
 Combien d’enseignes y-avait-il à Vancouver dans les années 50?  

___________________ 

 

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

semaine en 1957?   _________________ 

5. Regardez à l’intérieur de la voiture. 

 Quelle nourriture voit-on à l’arrière de la voiture?    

_________________ 

 Quel est le nom du restaurant qui sert cette 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? 

__________________ 
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1. Lisez les panneaux de protestation. 

 Contre quoi protestait-on 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 était la mission de cette association? 

__________________________________________________ 

4. Il y avait beaucoup de hippies à Vancouver pendant les  

années 60 et 70. 

 Nommez 2 des instruments de musique qu’ils jouaient. 

 ____________________ et _____________________ 

 Quels motifs voyait-on souvent sur les vêtements ? 

 ____________________________________________  

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

 _________________________  

   

 


