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Mots croisés sur la Confédération
Une activité divertissante pour le site Web 
Confédération pour enfants
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Horizontal

1. Les deux pays européens les plus importants pour l’histoire canadienne sont l’Angleterre et la_______.
3. Avant la Confédération, les dirigeants du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard songeaient déjà à une union ______________.
4. Ce père de la Confédération de la Colombie-Britannique a abandonné son nom pour qu’on l’appelle « amour de l’univers » (écris son nom comme un seul mot).
7. Le tout dernier territoire du Canada s’appelle le ___________.
8. Les deux provinces qui sont entrées dans la Confédération en 1905 : Saskatchewan et _____.
9. Ce père de la Confédération est devenu le premier premier ministre du Canada (Nom de famille).
10. Il y a eu trois conférences avant la Confédération : à Québec, à Londres et à ___________.
11. Terre-Neuve est la plus récente __________ du Canada.

Vertical

2. Le père de la Confédération le plus connu au Québec s’est joint à John A. Macdonald pour former un gouvernement avant la Confédération.  Son nom de famille était _________.
3. Cette province est entrée dans la Confédération en 1870.
5. Le « père de la Confédération » le mieux connu du Manitoba a dirigé la Rébellion de la rivière Rouge et la Rébellion du Nord-Ouest et a été pendu par la suite.  Son nom de famille est _____.
6. Terre-Neuve est entrée dans la Confédération grâce aux efforts de Joey _____________.
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Horizontal

1. Les deux pays européens les plus importants pour l’histoire canadienne sont l’Angleterre et la_______. France

3. Avant la Confédération, les dirigeants du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard songeaient déjà à une union ______________. Maritime

4. Ce père de la Confédération de la Colombie-Britannique a abandonné son nom pour qu’on l’appelle « amour de l’univers » (écris son nom comme un seul mot). AmordeCosmos

7. Le tout dernier territoire du Canada s’appelle le ___________.  Nunavut

8. Les deux provinces qui sont entrées dans la Confédération en 1905 : Saskatchewan et _____. Alberta

9. Ce père de la Confédération est devenu le premier premier ministre du Canada (Nom de famille).  Macdonald

10. Il y a eu trois conférences avant la Confédération : à Québec, à Londres et à ___________. Charlottetown

11. Terre-Neuve est la plus récente __________ du Canada. Province

Vertical

2. Le père de la Confédération le plus connu au Québec s’est joint à John A. Macdonald pour former un gouvernement avant la Confédération.  Son nom de famille était _________. Cartier

3. Cette province est entrée dans la Confédération en 1870.  Manitoba

5. Le « père de la Confédération » le mieux connu du Manitoba a dirigé la Rébellion de la rivière Rouge et la Rébellion du Nord-Ouest et a été pendu par la suite.  Son nom de famille est _____. Riel

6. Terre-Neuve est entrée dans la Confédération grâce aux efforts de Joey _____________. Smallwood

