
Verbatim de l’activité sur le site de Sandford Fleming.

Instructions

Trouve les trois inventions de Sandford Fleming cachées derrière les casse-têtes.

Derrière chaque casse-tête se trouve une invention. Il te suffit de répondre aux
questions par le biais d’un choix de réponses. Si tu as une bonne réponse, tu
pourras enlever un morceau du casse-tête. Si tu crois avoir trouvé la bonne réponse,
choisis dans le tableau des inventions, celle que tu crois la bonne. Si ce n’est pas la
bonne réponse, tu peux continuer de répondre aux questions afin de dévoiler une
autre section du casse-tête.

Une fois que tu as trouvé l’invention, passe au questionnaire suivant. Il y a trois
inventions à trouver et tu as six questions par casse-tête à résoudre.

Questions

Les questions et les choix de réponses pour le jeu 1

Quel est le lieu de naissance de Sandford Fleming ?

Grande-Bretagne
Canada
Écosse

En quelle année a eu lieu la première exposition universelle à Londres ?

1831
1851
1871

Qui a rédigé la théorie de l’évolution des espèces ?

Charles Baudelaire
Sandford Fleming
Charles Darwin

Quel est le symbole par excellence de la révolution industrielle ?

Le chemin de fer
Le téléphone
Les bateaux

Quelle province du Canada a adhéré à la confédération en 1870 ?

Québec
Nouvelle-Écosse
Colombie-Britannique



Qui a inventé la première locomotive à vapeur ?

Charles Darwin
Richard Trevithick
Sandford Fleming

Les questions et les choix de réponses pour le jeu 2

Quel est le nom du méridien choisi en 1884 ?

Greenwich
Paris
New York

Pour quel arpenteur Sandford Fleming travaille-t-il dans sa jeunesse ?

John Woo
John Phillips
John Sang

Avec quel instrument mesure-t-on les angles ?

Compas
Théodolite
Règle

Fleming recommande quel matériau pour la construction de ponts ?

Bois
Métal
Caoutchouc

Quel était le nom du bateau avec lequel Sandford Fleming a traversé l’Atlantique ?

Titanic
Brilliant
Queen Marie

En quelle année est complété le premier chemin de fer transcontinental ?

1880
1882
1885



Les questions et les choix de réponses pour le jeu 3

Fleming fonda quel institut ?

Institut Sandford Fleming
Institut canadien de Toronto
Institut des trains du Canada

Quel est le nom du chemin de fer qui relie les Maritimes au Canada-Est ?

Intercolonial
Interstation
Interrégion

Pour traverser les rocheuses avec le chemin de fer, quel endroit Sandford Fleming
recommande-t-il ?

Col Snowbird
Col Bleu
Col Yellowhead

Quel animal apparaît sur le timbre dessiné par Sandford Fleming ?

Castor
Orignal
Loup

En quelle année Fleming manque son train et débute ses recherches sur les fuseaux
horaires ?

1876
1886
1896

Aujourd’hui, combien y a-t-il de fuseaux horaires ?

14
24
34



Le choix des 9 réponses possibles pour les 3 inventions

Patin
Timbre
Câble sous-marin
Locomotive
Carte-postale
Téléphone
Chemin de fer
Bateau à vapeur
Palais de cristal

Les textes d’accompagnements

Lors des 6 questions par sujet

Malheureusement, tu n’as pas la bonne réponse  ! Tu ne peux pas enlever un
morceau du casse-tête. Va à la prochaine question.

Bravo! Tu peux enlever le morceau de ton choix.

Lors du choix où se trouve les 9 choix de réponses

Lorsqu’il clique sans avoir l’autorisation

Il faut que tu aies une bonne réponse pour faire ton choix parmi les 9 inventions.

Lorsqu’il a une bonne réponse

Bravo ! C’est bien le timbre

Bravo ! C’est bien le patin

Bravo ! C’est bien la locomotive

Lorsqu’il clique et qu’il a encore la possibilité de répondre à d’autres questions

Malheureusement, tu n’as pas la bonne réponse  !



Lorsqu’il clique et qu’il ne peut plus avancer dans le jeu

Malheureusement, tu n’as pas la bonne réponse !  La réalisation de Fleming est le
timbre.

Malheureusement, tu n’as pas la bonne réponse !  La réalisation de Fleming est le
patin.

Malheureusement, tu n’as pas la bonne réponse !  La réalisation de Fleming est la
locomotive.


