
 
 
 
 
 
 

QUIZ sur Macdonald  
Vérifiez vos connaissances  sur le premier homme 

à devenir premier ministre du Canada  
 
 

1. Au dix-neuvième siècle, la stature 
moyenne d’un Canadien était de 1,68m 
(5pi 6po). Combien mesurait  Sir John A 
Macdonald ? 

2. a)   1,65m      (5pi 5po)                                                              
 b)  1 , 7 0 m  ( 5pi 7po) 
 c)   1,75m    (5pi 9po) 
 d)  1 , 8 0 m  ( 5pi 11po) 
 e)   1,96m      (6pi 5po) 

 
3. Sir John A. Macdonald était le 
chef du : 

a) Parti libéral-conservateur  
b) Nouveau Parti démocratique 
c) Parti libéral  
d) Parti vert 
e) Parti progressiste 

conservateur 
 

4. Sir John A. Macdonald a d’abord 
pratiqué le droit en qualité d’avocat dans 
la ville de :  
a) Toronto 
b) Kingston 
c) Picton 
d) Napanee 
e) Ottawa 

5. Combien d’années Sir John A. 
Macdonald a-t-il travaillé sans arrêt après 
avoir quitté l’école ? 

a) 27 ans 
b) 61 ans 
c) 38 ans 
d) 42 ans 
e) 15 ans 

 
6. Quelle citation appartient à Macdonald ? 

a) Ne demandez pas ce que votre pays 
peut faire pour vous, mais bien ce que 
vous pouvez faire pour votre pays.  

b) Il est possible que je sois ivre, 
mademoiselle ; mais au matin, 
je serai sobre et vous, vous serez 
encore laide.   

c) Ne trouvez pas la faute, 
trouvez le remède ; 
n’importe qui peut se 
plaindre. 

d) La religion c’est l’opium du 
peuple. 

e) Je n’ai jamais posé la question et 
ne demanderai jamais quelle est 
la religion, la race ou les origines 
d’un homme.  Si c’est un homme 
capable, si c’est le bon homme au 
bon endroit, voilà tout ce que je 
veux savoir.  

7. Qui a cérémonieusement planté, le 
fameux dernier crampon du chemin de fer 
Canadien Pacifique qui relie les provinces 
Maritimes à l’Île de Vancouver ? 

a) Le financier Donald Smith à 
Craigellachie, en 1885. 

b) Le lieutenant-colonel Oswald 
près du Tunnel Jackfish, en 1885.. 

c) Sir John A. Macdonald au lac 
Shawinigan,  en 1886. 

d) Le PDG John Ross à Kingston,  
en 1856. 

e) Le financier George W. 
McMullen à Belleville, en 1884. 

 
8. Sir John A. Macdonald a été... 

a) Premier ministre du Canada 
b) Premier ministre conjoint  du Canada uni. 
c) Ministre de la Justice 
d) Procureur général 
e) Ministre de la Milice et de la Défense  
f) Aucune de ces réponses  
g) Toutes ces réponses  

 

 



 
 
 
 

8. Sir John A. Macdonald a reçu 
des doctorats honoris causa... 

a) de l’université McGill et de celle de 
Toronto 

b) de l’université George 
Washington et de cel le de 
Harvard 

c) du Collège Loyaliste et du Collège 
Humber  

d) de l’université Queen et de celle de 
Oxford 

e) de l’université de la Sorbonne et de 
celle de Paris 

 
9. Q u e l  p ou r c e n t a ge  d e  l a  
Lo i  c on st it u t i on n e l l e  d u  
C a n a d a  d e  1 8 67  Sir John A. 
Macdonald a-t - i l  é b au c hé  ?   

a) Aucun  

b)  70 % 

c)  28 %    

d)  17 %     

e)  80 % 

10. Sir John A. Macdonald a présenté des 
projets de loi à la Chambre des communes 
visant à garantir l’égalité des droits à tous 
les Canadiens. Parmi les lois proposées plus 
bas, quelle est la seule qui a été rejetée ?  

 
a) L’obtention du droit de vote 

pour les femmes 
b) Le droit des travailleurs de 

former un syndicat  
c) Le droit de vote aux Indiens 
d) Les droits des francophones 
e) L’égalité dans les droits de 

toutes sortes —de la langue, 
de la religion, de la propriété 
et de la personne.  

 
 
 

 
Vos réponses 

1. __ 6.  __  
2. __ 7. __ 
3. __  8. __ 
4.  __ 9. __ 
5. __ 10. __ 

 
 
 
 
 
 

Un p’tit 
gars de 
Quinte 
1824 - 1835 

 

«Le bon vieux Comté... 
     Les années que j’y ai passées 

comptent parmi les plus beaux 
jours de ma vie.» 
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