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Mots croisés sur les premiers ministres (1) 
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2. Il est devenu premier ministre pendant la Crise. Parce qu’il ne pouvait pas mettre fin à la 
Crise, il a perdu l’élection (et son emploi) en 1935. 
6. Il a été premier ministre de 1894 à 1896 et n’a pas réussi à régler la question des écoles du 
Manitoba.  
7. Il a été premier ministre deux fois. C’est Joe Clark qui a été premier ministre entre ses deux 
mandats.  
8. Il a perdu deux élections contre Brian Mulroney dans les années 1980.  
9. Ce premier ministre conservateur a été élu en 1984 et a fait adopter la TPS (taxe sur les biens 
et services) et le libre-échange.  
10. Il est mort en 1894 en Angleterre pendant qu’il rendait visite à la Reine.  
11. Il a été le 20e premier ministre du Canada.  
12. Il a remporté l’élection contre Macdonald et est devenu premier ministre; il a ensuite perdu 
l’élection suivante contre Macdonald.  
14. Il a pris la relève de sir John A. Macdonald après la mort de ce dernier. 
16. Il a été premier ministre trois fois et a été à la tête du Canada durant 22 ans.  
17. Elle a été la première femme à occuper le poste de premier ministre au Canada.  
18. Après Bennett, il a fallu attendre 22 ans avant que ce conservateur soit élu premier ministre. 
 

Vertical 
 
1. Les gens l’appelaient « Oncle Louis ». Sa préoccupation principale était l’unité nationale.  
3. Il a été premier ministre pendant la Première Guerre mondiale (qui s’est déroulée de 1914 à 
1918).  
4. Il a été premier ministre dans les années 1960 et a mérité le prix Nobel de la paix.  
5. Il a été premier ministre deux fois - une fois pendant trois mois seulement.  
8. Il a été le premier ministre dont le mandat a été le plus court.  
12. Il a été le premier premier ministre du Canada et un promoteur de premier rang de la 
Confédération.  
13. Il a été le plus jeune premier ministre du Canada et a succédé à Trudeau. 
15. Il est devenu premier ministre en 1896 et croyait que le 20e siècle appartiendrait au Canada.  



  

 
 

Mots croisés sur les premiers ministres (1) 
Solutions 

 
 
 

 

Horizontal 
 
2. Il est devenu premier ministre pendant la Crise. Parce qu'il ne pouvait pas mettre fin à la Crise, 
il a perdu l'élection (et son emploi) en 1935. (Bennett) 
6. Il a été premier ministre de 1894 à 1896 et n'a pas réussi à régler la question des écoles du 
Manitoba. (Bowell) 
7. Il a été premier ministre deux fois. C'est Joe Clark qui a été premier ministre entre ses deux 
mandats. (Trudeau) 
8. Il a perdu deux élections contre Brian Mulroney dans les années 1980. (Turner) 
9. Ce premier ministre conservateur a été élu en 1984 et a fait adopter la TPS (taxe sur les biens 
et services) et le libre-échange. (Mulroney) 
10. Il est mort en 1894 en Angleterre pendant qu'il rendait visite à la Reine. (Thompson) 
11. Il a été le 20e premier ministre du Canada. (Chrétien) 
12. Il a remporté l'élection contre Macdonald et est devenu premier ministre; il a ensuite perdu 
l'élection suivante contre Macdonald. (Mackenzie) 
14. Il a pris la relève de sir John A. Macdonald après la mort de ce dernier. (Abbott) 
16. Il a été premier ministre trois fois et a été à la tête du Canada pendant 22 ans. (King) 
17. Elle a été la première femme à occuper le poste de premier ministre au Canada. (Campbell) 
18. Après Bennett, il a fallu attendre 22 ans avant que ce conservateur soit élu premier ministre. 
(Diefenbaker)  
 

Vertical 
 
1. Les gens l'appelaient " Oncle Louis ". Sa préoccupation principale était l'unité nationale. (St-
Laurent) 
3. Il a été premier ministre pendant la Première Guerre mondiale (qui s'est déroulée de 1914 à 
1918). (Borden) 
4. Il a été premier ministre dans les années 1960 et a mérité le prix Nobel de la paix. (Pearson) 
5. Il a été premier ministre deux fois - une fois pendant trois mois seulement. (Meighen) 
8. Il a été le premier ministre dont le mandat a été le plus court. (Tupper) 
12. Il a été le premier premier ministre du Canada et un promoteur de premier rang de la 
Confédération. (Macdonald) 
13. Il a été le plus jeune premier ministre du Canada et a succédé à Trudeau. (Clark) 
15. Il est devenu premier ministre en 1896 et croyait que le 20e siècle appartiendrait au Canada. 
(Laurier) 
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