QUESTIONS BALADO PASSÉ DATE
Épisode # 1
DE LA CROSSE AU HOCKEY, DES PETITES HISTOIRES SPORTIVES QUI ONT FORGÉ
NOTRE IDENTITÉ

1. La crosse était pratiquée par les Autochtones bien avant l’arrivée des
Européens en Amérique du Nord. Qui en fit la mention pour la première fois
dans des écrits ?
A) Le missionnaire Jean de Brébeuf
B) Jacques Cartier
C) Samuel de Champlain
D) Jeanne Mance

2. Quoique non-écrites chez les Autochtones, les règles du jeu de la crosse sont
nombreuses. Parmi les règles suivantes, laquelle n’en fait pas partie ?
A) Ne jamais toucher la balle avec les mains.
B) Les sorciers ou chaman remplissaient le rôle d’entraîneur.
C) La compétition débute à l’aube et se termine avec le coucher du soleil.
D) Les paris sont interdits.

3. Les Français ont baptisé le jeu de la crosse du nom du bâton utilisé par les
joueurs, dont la forme évoquait un objet européen. De quel objet s’agit-il ?
A) Le bâton de l’évêque
B) La coque d’un navire
C) La nef des églises
D) Les tonneaux
4. Au XIXe siècle, un montréalais nommé William George Beers rédige les règles
modernes de la crosse qui popularise ce sport auprès des Canadiens. En
1876, deux équipes constituées d’Autochtones et de Canadiens iront même
en Angleterre y faire une démonstration. Quel reine ou roi assiste à cette
démonstration ?
A) George IV
B) Anne
C) Victoria
D) Élisabeth II
5. Une première partie officielle de hockey est jouée sur la glace du Victoria
Skating rink, une patinoire couverte de Montréal. Au cours de quelle
décennie cette partie a-t-elle eu lieu ?
A) Les années 1850
B) Les années 1870
C) Les années 1890

D) Les années 1910
6. En 1889, Frederick Arthur Stanley crée un nouveau trophée pour
récompenser la meilleure équipe du tournois qui deviendra la fameuse coupe
Stanley tant convoitée. Quelle fonction occupait M. Stanley ?
A) Gouverneur général du Canada
B) Premier ministre du Canada
C) Lieutenant-gouverneur du Québec
D) Riche homme d’affaire britannique

7. C’est au début du XXe siècle que l’équipe du Canadien de Montréal est
fondée grâce au financement de l’homme d’affaire John Ambrose O’Brien. À
qui ou à quoi fait-on référence avec le choix du nom de Canadien ?
A) Au nom d’une bière brassée à Montréal
B) Aux deux peuples fondateurs du Canada moderne
C) Au d’une couverture de flanelle
D) Au nom des habitants de la Nouvelle-France
8. La popularité du hockey se confirme avec les comptes rendus dans les
journaux, puis les descriptions à la radio et finalement avec la diffusion des
matchs à la télévision. En quelle année a eu lieu le premier match à la
télévision ?
A) 1912
B) 1932
C) 1952
D) 1972
9. Recruté dans les années 1940, Maurice Richard devient l’un des meilleurs
joueurs de l’équipe du Canadien. Véritable légende du hockey, on lui donne
un surnom qui en fait un véritable héros québécois. De quel surnom s’agit-il ?
A) La Bombe
B) Le Rocket
C) La Fusée
D) Le Hoquet
10. Quel événement survenu en 1955 est causé par la suspension de Maurice
Richard de la série des éliminatoires de hockey ?
A) Une grève des joueurs du Canadien de Montréal
B) L’incendie du forum de Montréal
C) La démission du président de la ligue nationale de hockey
D) Une émeute au forum de Montréal

RÉPONSES :
1. A 2. D

3. A

4. C

5. B

6. A

7. D

8. C

9. B

10. D

