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Défi migration! 
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Allô mon ami généalogiste! Voyons ce que tu as appris. Voici sept questions portant sur la généalogie et la migration. Lorsque tu auras répondu à ces questions, et si tu as assez de courage, nous te proposons un autre quiz.
Nous verrons si tu es un authentique GGG, un génie galactique de la généalogie!
Niveau 1
Choisis le mot qui décrit le mieux chaque terme ou chaque fait. Bonne chance!
Question 1 :
Une personne qui quitte un pays pour aller vivre dans un autre pays est...
	un émigrant

un immigrant
un ancêtre
Question 2 :
Une personne qui vient vivre dans un nouveau pays est...
	un émigrant

un immigrant
un ancêtre
Question 3 :
Une personne qui déménage à un nouvel endroit à l'intérieur d'un pays est...
	un immigrant

un migrant
un ancêtre
Question 4 :
Un grand nombre de personnes sont venues au Canada entre 1896 et 1914 parce qu'on leur offrait une terre gratuite. C'est un exemple de...
	facteur répulsif

destination
facteur attractif
Question 5 :
Plusieurs Tibétains ont fui leur pays en 1971 pour échapper à l'armée chinoise. C'est un exemple de...
	facteur répulsif

destination
facteur attractif
Question 6 :
Le premier endroit où un immigrant arrive quand il entre dans un pays est...
	un port

un poste frontalier
	un port ou un poste frontalier

Question 7 :
Une recherche effectuée en suivant une démarche étape par étape est dite...
	méthodique

aléatoire (au hasard)
consignée
Niveau 2
Voyons maintenant si tu peux atteindre le statut de GGG. Pour ce quiz, tu devras réfléchir intensément.
Trouve l'explication qui complète le mieux chacun des énoncés. Bonne chance!
Question 1 :
Plus du tiers des colons venus en Nouvelle-France en 1604 sont morts au cours du premier hiver car...
	ils n'ont pu trouver ni fruits, ni légumes à manger au cours de l'hiver.

ils n'étaient pas arrivés assez tôt au Canada pour bien se préparer à passer l'hiver.
ils n'avaient pas apporté assez de vêtements chauds pour se protéger contre le froid.
Question 2 :
Plus de 40 000 Loyalistes sont venus au Canada après la Révolution américaine parce que...
	leurs maisons aux États-Unis avaient été brulées et leurs biens, volés.

la Grande-Bretagne leur a offert des terres gratuites et des provisions s'ils venaient au Canada.
après la Guerre de Sept Ans, le Canada est devenu une colonie britannique.
Question 3 :
Les peuples autochtones ont aidé de bien des façons les premiers immigrants à surmonter les difficultés de la vie au Canada. En effet...
	les peuples autochtones ont enseigné aux premiers colons comment se servir de l'écorce des arbres pour prévenir le scorbut.

les peuples autochtones ont fait découvrir de nouveaux aliments et de nouveaux moyens de transport aux premiers immigrants.
les peuples autochtones ont appris aux premiers colons comment tirer partie de la nature pour mieux s'adapter à la vie dans leur nouveau pays.
Question 4 :
Les stations de quarantaine, construites en 1832 pour contrôler l'épidémie de choléra, ont été peu efficaces parce que...
	elles n'ont pas amélioré les conditions d'hygiène, ce qui a été la principale cause de propagation de la maladie.

elles ne gardaient pas les immigrants assez longtemps.
un grand nombre d'immigrants quittaient les navires au cours d'une escale précédente pour éviter d'aller dans les stations.
Question 5 :
Environ 30 000 Noirs américains ont pu venir vivre au Canada entre 1840 et 1860 parce que...
	le réseau de personnes, appelé "le chemin de fer clandestin" a aidé des esclaves à fuir au Canada.

ils fuyaient les États-Unis à cause de l'esclavage.
l'esclavage n'était pas autorisé au Canada.
Question 6 :
La population du Canada a doublé entre 1851 et 1891 parce que...
	l'achèvement du chemin de fer du Canadien Pacifique a facilité les déplacements vers l'Ouest canadien.

le gouvernement canadien a fait tout ce qu'il pouvait pour stimuler l'immigration dans l'Ouest canadien.
la ruée vers l'or des monts Cariboo a attiré un grand nombre de colons en Colombie-Britannique.
Question 7 :
Entre 1945 et 1960, plus de deux millions d'immigrants sont venus au Canada parce que...
	de nombreux réfugiés européens cherchaient un nouveau foyer à cause de la Deuxième Guerre mondiale.

des soldats revenant de la Deuxième Guerre mondiale ont ramené leurs épouses.
l'économie canadienne a connu un boom après la Deuxième Guerre mondiale, créant ainsi de nombreuses occasions d'emplois.
Question 8 :
De nombreux réfugiés sont venus au Canada entre 1960 et 1970 parce que...
	en 1967, le Canada a accepté des immigrants pour célébrer son 100e anniversaire.

le Canada a adopté une nouvelle loi sur l'immigration qui élimine la discrimination fondée sur la race, la religion et la couleur.
l'Union soviétique a commencé à écraser les mouvements politiques créés par des gens qui réclamaient des changements politiques.
Question 9 :
Depuis 1980, la société canadienne est devenue de plus en plus multiculturelle parce que...
	les guerres, dans des pays comme le Vietnam et la Yougoslavie, ont créé d'importants groupes de réfugiés.

en 1997, lorsque la République populaire de Chine a repris possession de Hong Kong, un grand nombre de personnes sont déménagées de Hong Kong au Canada.
les généreuses politiques d'immigration permettent à plus de réfugiés de différents pays de venir au Canada.
Question 10 :
Le Canada est souvent décrit comme une mosaïque culturelle parce que...
	il encourage les immigrants à abandonner leur propre culture et à se fondre dans la société canadienne.

il encourage les immigrants à préserver leur culture et à l'intégrer à leur nouvelle vie au Canada.
il reconnaît deux langues officielles : l'anglais et le français.
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Réponses
Niveau I
1. a
2. b
3. b
4. c
5. a
6. c
7. a
Niveau 2
1. b
2. b
3. c
4. a
5. a
6. b
7. c
8. b
9. c
10. b

