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À LA DÉCOUVERTE DES PLAINES D’ABRAHAM 

RÉPONSES DU RALLYE VIRTUEL 

 

1. La Croix du Sacrifice 

 

1. Première Guerre mondiale (1914-1918) 

2. Deuxième Guerre mondiale (1939-1945) 

3. Guerre de Corée (1950-1953) 

Après la Première Guerre mondiale, des monuments commémorant les soldats tombés au 

champ d’honneur sont inaugurés dans un grand nombre de villes. Les croix du Sacrifice 

deviennent une tradition dans tout le Commonwealth à partir des années 1920. À Québec, un 

comité est formé et il amasse des fonds auprès des citoyens. Le 1er juillet 1924, aux fêtes de la 

Confédération, la Croix du Sacrifice est inaugurée à l’entrée principale des plaines d’Abraham, 

aux abords de la Grande Allée. Ce monument veut alors rendre hommage aux quelque 60 000 

Canadiens, dont 219 citoyens de Québec, morts au cours de la Grande Guerre. 

À l’automne 1947, une cérémonie est organisée pour souligner l’ajout de l’hommage aux morts 

de la Deuxième Guerre mondiale. Le 9 novembre, on enfouit de la terre française, sous le tertre 

sur lequel se trouve la croix, du côté faisant face à la Grande Allée. Enfin, le sacrifice des soldats 

tombés au cours de la Guerre de Corée (1950-1953) est aussi commémoré. Chaque année, à 

l’anniversaire de l’Armistice et au jour du Souvenir, le 11 novembre à 11 heures, une cérémonie 

s’y déroule. Les amputés de guerre, les anciens combattants, les dignitaires et les militaires 

rendent hommage aux soldats sacrifiés. 

 

2. Le Quebec Skating Rink 

 

b) deuxième 

En 1913, les Bulldogs de Québec remportaient leur deuxième coupe Stanley. La première avait 

été remportée lors de la saison précédente, en 1911-1912.  

 

3. L’avenue Cap-aux-diamants 

Faux comme un diamant du Canada. 
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4. Les Plaines de qui? 

 

d) Abraham Martin 

Compagnon de Samuel de Champlain, Abraham Martin (1589-1664), dit l’Écossais, arrive en 

Nouvelle-France vers 1620. À la fois pilote du Saint-Laurent et pêcheur en haute mer, il aurait 

été le premier pilote du Roi au Canada. Accompagné de sa femme, Marguerite Langlois, avec qui 

il aura neuf enfants, il s’installe à Québec où il reçoit en 1635 douze arpents de terre de la 

Compagnie de la Nouvelle-France.  

 

5. L’Arsenal 

 

c) Des cartouches et des obus.  

  

6. Les tours Martello 

 

AFFIRMATIONS VRAI FAUX 

1) La tour Martello 3 a été démolie par les Américains lors d’une attaque survenue en 1813. 

La tour Martello 3 fut démolie en 1905 pour faire place à un pavillon de l’hôpital Jeffery 

Hale, alors situé face à l’actuel Grand Théâtre de Québec.  
  

2) Cinq tours Martello ont été construites à Québec entre 1808 et 1812. 

C’est quatre tours qui ont été construites à Québec. Au Canada, il y en a eu seize construites 

au total entre 1796 et 1848 : à Halifax, à St-John, à Kingston et à Québec évidemment ! 

  

3) Le mur à l ’est est mince pour pouvoir être détruit en cas de prise de la tour 
par l’ennemi.  
Pour lire sur les tours Martello de Québec : lesplainesdabraham.ca/fr/histoire-
patrimoine/histoire-site/lieu-charge-histoires/#tours   

  

 

  

http://www.ccbn-nbc.gc.ca/fr/histoire-patrimoine/histoire-site/lieu-charge-histoires/#tours
http://www.ccbn-nbc.gc.ca/fr/histoire-patrimoine/histoire-site/lieu-charge-histoires/#tours
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7. Montcalm 

 

 
 

 

8. Bataille des plaines d’Abraham (1759) 

 

b) Qui vive? 

Les soldats britanniques qui ont répondu parlaient un bon français. Ils ont ainsi réussi à prendre 

possession du sentier (aujourd’hui la côte Gilmour).  

Pour en savoir plus : bataille.ccbn-nbc.gc.ca/fr/bataille-des-plaines-d-

abraham/contexte/debarquement-anse-au-foulon.php  

 

 

9. L’avenue Ontario 

 

Lors de la création du parc des Champs-de-Bataille, l’Ontario a contribué au projet à la hauteur 

de 100 000 $. C’est pourquoi cette magnifique avenue du parc a été nommée en l’honneur de la 

province.   

 

 

10. Le monument de Wolfe 

 

b) Une prison 

Elle a été construite entre 1861 et 1867 et a accueilli des prisonniers jusqu’en 1967. Le bâtiment 

est maintenant le pavillon Charles-Baillargé du Musée national des beaux-arts du Québec. 

 

– , 

VESTRIC-CANDIAC, FRANCE 
  

http://bataille.ccbn-nbc.gc.ca/fr/bataille-des-plaines-d-abraham/contexte/debarquement-anse-au-foulon.php
http://bataille.ccbn-nbc.gc.ca/fr/bataille-des-plaines-d-abraham/contexte/debarquement-anse-au-foulon.php

