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De grandes Canadiennes : Mots croisés
Activité amusante du site Web Femmes à l’honneur : leurs réalisations de Bibliothèque et Archives Canada


Les réponses ne se retrouvent pas toutes sur le site Web Femmes à l’honneur : leurs réalisations.
Seuls les noms de famille sont requis dans les réponses.
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Horizontalement

5. Cette célèbre chanteuse de la Nouvelle-Écosse a connu ses premiers grands succès dans les années 1970 : Snowbird et Danny’s Song. 
7. La deuxième femme à occuper le poste de gouverneur général du Canada. 
9. Elle a été la première femme vice-premier ministre du Canada. 
10. Elle a remporté de nombreuses médailles en aviron, la plus mémorable étant la médaille de bronze aux Jeux olympiques, 78 jours seulement après un terrible accident d'aviron qui lui a occasionné une fracture à la jambe et un déchirement des muscles. 
12. _______________ : Black Women and Women of Colour Press. Cette maison d'édition a été fondée conjointement par Makeda Silvera et Stephanie Martin en 1985. 
13. Cette militante et membre des « Famous Five » a fait une pétition qui ont mené à la définition légale des femmes en tant que « personnes »; elle est devenue politicienne plus tard dans sa vie, mais a été également pionnière en enseignement, auteure, partisane du droit de vote pour les femmes, réformatrice sociale et conférencière. 
14. Cette patineuse de vitesse a remporté plusieurs médailles olympiques dans les années 1980 et 1990; elle est membre du Temple olympique de la renommée. 
16. Cette ingénieure en électricité et en informatique et pilote a été la première Canadienne à travailler à bord de la Station spatiale internationale. 
17. Ce médecin et pédiatre a dû aller aux États-Unis pour obtenir sont diplôme en médecine parce qu'aucune université canadienne n'acceptait de femme; elle a cofondé l'hôpital pour enfants Sainte-Justine à Montréal. 

Verticalement

1. Cette chanteuse d'opéra du début du XXe siècle a tenu 43 rôles différents dans 40 opéras et a été la première musicienne canadienne à avoir une renommée internationale. 
2. Cette aventurière a quitté une vie confortable à Chicago pour se joindre à la ruée vers l'or du Klondike en 1898; elle est devenue plus tard membre du Parlement du Yukon en 1935. 
3. Cette célèbre éditrice a donné priorité à la littérature de fiction et aux ouvrages généraux écrits par des Canadiennes qui reflétaient une perspective féministe. Elle a débuté en 1970 à Vancouver. 
4. Félicité Angers a choisi ce pseudonyme pour écrire ses romans historiques à Québec à la fin du XIXe siècle. 
6. Cette chercheuse en neurologie a été la première Canadienne à se rendre dans l'espace. 
7. Elle a été la première femme premier ministre du Canada. 
8. Son album intitulé Jagged Little Pill a remporté un prix Juno pour l'album de l'année. 
11. Nom marital de la sœur de Catharine Parr Traill. 
13. Elle a fondé l'Hôtel-Dieu de Montréal au XVIIe siècle. 
15. Elle a été la première femme à occuper le poste de gouverneur général du Canada. 
18. Cette auteure est célèbre dans le monde entier pour ses travaux, notamment The Handmaid’s Tale. 
19. Cette championne de patinage artistique était connue comme la « favorite canadienne » et a remporté de nombreux championnats au cours de sa carrière, dont une médaille d'or aux Jeux olympiques de 1948. 
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Solutions

Les réponses ne se retrouvent pas toutes sur le site Web Femmes à l’honneur : leurs réalisations.


Horizontalement

5. Cette célèbre chanteuse de la Nouvelle-Écosse connut ses premiers grands succès dans les années 1970 : Snowbird et Danny’s Song.  Murray
7. La deuxième femme à occuper le poste de gouverneur général du Canada.  Clarkson
9. Elle a été la première femme vice-premier ministre du Canada.  Copps
10. Elle a remporté de nombreuses médailles d'aviron, la plus mémorable étant la médaille de bronze aux Jeux olympiques, seulement 78 jours après un terrible accident d'aviron qui lui a occasionné une fracture à la jambe et un déchirement des muscles.  Laumann
12. _______________: Black Women and Women of Colour Press. Cette maison d'édition a été fondée conjointement par Makeda Silvera et Stephanie Martin en 1985.  Sister Vision
13. Cette militante et membre des « Famous Five » a fait une pétition qui a mené à la définition légale des femmes en tant que « personnes »; elle est devenue politicienne plus tard dans sa vie, mais a été également pionnière en enseignement, auteure, partisane du droit de vote pour les femmes, réformatrice sociale et conférencière.  McClung
14. Cette patineuse de vitesse a remporté plusieurs médailles olympiques dans les années 1980 et 1990; elle est membre du Temple olympique de la renommée.  Daigle
16. Cette ingénieure en électricité et en informatique et pilote fut la première Canadienne à travailler à bord de la Station spatiale internationale.  Payette
17. Ce médecin et pédiatre dû aller aux États-Unis pour obtenir sont diplôme en médecine parce qu'aucune université canadienne n'acceptait de femme; elle a cofondé l'hôpital pour enfants Sainte-Justine à Montréal.  LeVasseur

Verticalement

1. Cette chanteuse d'opéra du début du XXe siècle a tenu 43 rôles différents dans 40 opéras et a été la première musicienne canadienne à avoir une renommée internationale.  Albani
2. Cette aventurière a quitté une vie confortable à Chicago pour se joindre à la ruée vers l'or du Klondike en 1898; elle est devenue plus tard membre du Parlement du Yukon en 1935.  Black
3. Cette célèbre maison d’édition a donné priorité à la littérature de fiction et aux ouvrages généraux écrits par des Canadiennes qui reflétaient une perspective féministe. Elle a commencé ses activités en 1970 à Vancouver.  Press Gang
4. Félicité Angers a choisi ce pseudonyme pour écrire ses romans historiques à Québec à la fin du XIXe siècle.  Conan
6. Cette chercheuse en neurologie a été la première Canadienne à se rendre dans l'espace.  Bondar
7. Elle a été la première femme premier ministre du Canada.  Campbell
8. Son album intitulé Jagged Little Pill remporta un prix Juno pour l'album de l'année.  Morissette
11. Nom marital de la sœur de Catharine Parr Traill.  Moodie
13. Elle a fondé l'Hôtel-Dieu de Montréal au XVIIe siècle.  Mance
15. Elle a été la première femme à occuper le poste de gouverneur général du Canada.  Sauvé
18. Cette auteure est célèbre dans le monde entier pour ses travaux, notamment The Handmaid’s Tale.  Atwood
19. Cette championne de patinage artistique était connue comme la « favorite canadienne » et a remporté de nombreux championnats au cours de sa carrière, dont une médaille d'or aux Jeux olympiques de 1948.  Scott


