
Explore Juno en famille 

 
Le Canada, c’est grand, c’est froid, c’est loin et c’est riche en diversité ! 

 
Le Centre Juno Beach accueille des visiteurs de partout dans le monde. La visite du musée se termine avec 
un aperçu du Canada aujourd’hui : un pays moderne qui a évolué notamment grâce aux actions, aux 
contributions et aux sacrifices des vétérans.  
  
Activité ! Quiz sur le Canada d’aujourd’hui. Ce quiz est destiné aux jeunes visiteurs européens et 
internationaux mais les Canadiens peuvent tester leur connaissance aussi ! 

 
1. Le Canada est combien de fois plus grand que la France ? 

a. 16 fois !  
b. 7 fois !  
c. 9 fois ! 

 
2. Combien y-a-t ’il d’habitants par km2 au Canada aujourd’hui ?  

a. 1,15 habitants par km2  
b. 3,75 habitants par km2  
c. 50 habitants par km2 

 

3. En avion, combien de temps faut-il pour aller de Paris en France à Montréal au Québec ? 

a. 3 heures de vol  

b. 10 heures de vol  

c. 7 heures de vol 

 

4. Le Canada fait combien de km2 en tout ? 

a. 550 000 km2  

b. 9,5 millions de km2  

c. 2 millions de km2 

 

5. Combien tombe-t ’il de neige en moyenne à Montréal en hiver ? 

a. 30 cm  

b. Plus de 2 mètres  

c. 1 mètre 

 

6. Quel est en moyenne l’écart de température entre les mois les plus froids et les plus chauds au 

Canada ? 

a. 20 degrés Celsius  

b. 40 degrés Celsius  

c. 15 degrés Celsius 

 

7. Combien de Canadiens ont des ancêtres autochtones (Premières Nations, Métis ou Inuit) ? 

a. 2,1 millions sur une population de 36 millions  

b. 990 000 sur une population de 36 millions  

c. 4,2 millions sur une population de 36 millions 

 

8. Combien de langues sont parlées au Canada aujourd'hui ? 

a. Deux : le français et l’anglais  

b. Plus de 200 langues  

c. Une seule : le français 

 

Obtenez le corrigé en nous envoyant un courriel à l’adresse suivant : contact@junobeach.org 


