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documents. Il ne sera pas modifié ni mis à jour. Le contenu Web archivé sur Internet n’est pas assujetti 
aux normes applicables au Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de 
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L’histoire du hockey 

 

Document 3.1 
 

Répartition des articles de journaux  
 
Lisez les articles assignés à votre groupe et examinez les photographies tirées du site Web 
Regard sur le hockey. Reportez-vous ensuite aux questions figurant dans le Document 3.2. 

 
Groupe A 
Les débuts du hockey féminin 

 
1. Photographie de femmes jouant au hockey à Rideau Hall en 1890 
2. Photographie, « The Queen of the Ice », 1903 
3. Article, « Pretty Girls Chase the Puck », 1908 
4. Article, « Ladies at Play », 1908 
5. Article, « Miss Lapensee Alone Defeats the Alerts », 1917 
6. Photographie de l’équipe de l’Université Queen’s, 1917 

 
Groupe B 
Les femmes qui ont joué un rôle déterminant 
 

1. Article, « Miss Lapensee Alone Defeats the Alerts », 1917 
2. Article, « Les officiels d’une petite ligue de hockey confondus »;  

Photographie de Abby Hoffman, 1956  
3. Article, « Blainey Ruling Eliminates Segregation in Sports », 1988 
4. Article, « Je n'ai pas eu l'air fou », 1991 

 
Groupe C 

http://www.bac-lac.gc.ca/fra/contactez-nous/Pages/contactez-nous.aspx


      

Les réalisations des femmes au hockey à l’ère moderne 
 

1. Article, « Championnat mondial de hockey féminin. Le Canada écrit une page d’histoire », 
1990 

2. Article, « Les Canadiennes inconsolables après leur défaite aux mains des Américaines. 
Des larmes d’argent », 1996 

3. Article, « L’Or. Les Canadiennes vengent leur échec de Nagano en allant battre les 
Américaines chez elles », 2002 
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