découvrez votre colombie-britannique
édifices du parlement

Voir les réponses

Code secret architectural
Si vous répondez correctement aux dix questions ci-dessous,
vous pourrez déchiffrer le code secret. Mettez la lettre correspondant
à chaque réponse sur la ligne appropriée plus bas.
1. Où, dans les édiﬁces du Parlement, se
trouvent les monuments aux morts de la
guerre dédiés aux personnes de Victoria et
de la Colombie-Britannique qui ont donné
leur vie pour le Canada?

6. Combien y a-t-il de dômes sur le toit des édiﬁces
du Parlement?
E - 25
T - 33
Y - 36

R - Dans la bibliothèque
A - Dans le Hall d’honneur
B - Dans la Rotonde commémorative

7. Les matériaux utilisés dans la construction des
édiﬁces du Parlement proviennent de divers endroits.
Le bois de la Chambre législative provient…

2. La construction des édiﬁces du Parlement a duré
plusieurs années. Leur inauguration a eu lieu en…
N - 1890
Y - 1871
A - 1898
3. La barre de la Chambre empêche toute personne
de pénétrer dans la Chambre, sauf...
Y - le personnel
T - les membres de l’Assemblée législative
U - Sa Majesté la reine
4. Les armoiries de la Colombie-Britannique sont
ornées de trois animaux :
B - un bélier, un couguar et un lion
R - un lion, un élan et un mouﬂon
de montagne
Y - un geai bleu, un cerf et un lion

8. Les édiﬁces du Parlement comptent de nombreux
vitraux. Le vitrail le plus récent a été fabriqué
pour…
E - le lieutenant-gouverneur
Y - Sa Majesté la reine
N - le gouverneur général
9. La bibliothèque de l’Assemblée législative a été
ajoutée aux édiﬁces du Parlement en 1915.
La Rotonde de la bibliothèque est constituée
presque entièrement de…
R - pierre de l’île Haddington
U - marbre de Carrare
E - bois d’acajou

5. Au somment du dôme principal, on aperçoit
une statue…
A - du capitaine Cook
N - du capitaine Vancouver
R - de Sir James Douglas

R - du Tennessee
N - de la Colombie-Britannique
T - de la Nouvelle-Angleterre

10. En haut de la Rotonde supérieure se trouvent
quatre peintures murales représentant les
quatre secteurs d’activités principaux en
Colombie-Britannique. Il s’agit de l’agriculture,
de la foresterie, de la pêche et…
B - du tourisme
E - de l’exploitation minière
R - des industries manufacturières
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