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X - Prétest à l’examen de citoyenneté canadienne
Prétest à l’examen de citoyenneté canadienne

1) Connaissances générales du CanadaConnaissances générales du Canada
1. 	Quelle est la date de la Fête du Canada ?


O 14 juillet

O 11 novembre


O 1er juillet 


2. 	Comment décrit-on le drapeau canadien ?


O Bleu et blanc avec une fleur de lys


O Rouge et blanc avec une feuille d’érable


O Rouge et bleu avec une feuille de trèfle


3. 	Quel animal est le symbole officiel du Canada ?


O Le castor


O Le caribou


O Le bison


4. 	Comment s’appelle la tour du parlement canadien à Ottawa ? 
O La tour du Canada 
O La Tour du C.N. 
O La Tour de la Paix 

5. 	Quelle est l’origine du nom «Canada» ?


O Française


O Amérindienne


O Anglaise


O Irlandaise
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6. Qui est le chef officiel de l’État canadien ?


O Le Premier ministre 
O Le Gouverneur général 
O La Reine Elizabeth II 

7. 	Quel est le titre de l’hymne national du Canada ? 
O «Vive la Canadienne» 
O «Ô Canada» 
O «God save the Queen» 

8. 	Donnez les deux premières lignes de l’hymne national 
canadien ? 

.....................................................................................................................


.....................................................................................................................
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2) Connaissances générales de votre provinceConnaissances générales de votre province

1. 	Quel est le symbole floral de votre province ? 
..................................................................................................................... 

2. 	Décrivez le drapeau de votre province ? 
.................................................................................................................... 

3. Comment s’appelle la principale équipe de hockey sur glace de votre 
province ? 

..................................................................................................................... 

4. 	Comment s’appelle la principale équipe de baseball de votre province? 
..................................................................................................................... 

5. 	Quelles sont les fêtes importantes de votre province? 
..................................................................................................................... 

6. 	Donnez le nom d’un monument important de votre province ? 
..................................................................................................................... 

7. 	Donnez le nom d’un endroit touristique connu dans votre province ? 
.................................................................................................................... 
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