
Connaissez-vous bien le drapeau national du Canada? 

Mettez vos connaissances à l’épreuve!

1.  QUEL TYPE DE FEUILLE D’ÉRABLE SE TROUVE 
AU MILIEU DU DRAPEAU DU CANADA? 

o A) Une feuille d’érable à épis  
o B) Une feuille d’érable argenté 
o C) Une feuille d’érable à sucre 
o D) Une feuille d’érable stylisée 
 

2.  PARMI LES SYMBOLES SUIVANTS, LEQUEL FUT 
LE PREMIER À AVOIR ÉMERGÉ COMME EMBLÈME 
DU CANADA? 

o A) Le castor 
o B) La feuille d’érable 
o C) Le hockey  
o D) Le canot 

3. LE NOMBRE DE POINTES SUR LA FEUILLE D’ÉRABLE 
QUI SE TROUVE SUR LE DRAPEAU CANADIEN 
CORRESPOND AU NOMBRE DE PROVINCES 
ET DE TERRITOIRES DU CANADA.  

o Vrai  OU  o Faux

4.  EN 1921, QUELLES COULEURS ONT ÉTÉ PROCLAMÉES 
PAR LE ROI GEORGE V COMME COULEURS OFFICIELLES 
DU CANADA? 

o A) Le bleu, le blanc et le rouge 
o B) Le rouge et le blanc 
o C) Le jaune et le vert 
o D) Le bleu et l’or 

 5.  EN QUELLE ANNÉE LE DRAPEAU CANADIEN 
ACTUEL A-T-IL ÉTÉ ADOPTÉ? 

o A) 1921 
o B) 1942 
o C) 1965 
o D) 1979 

 

6.  QUAND CÉLÉBRONS-NOUS ANNUELLEMENT 
LE JOUR DU DRAPEAU NATIONAL DU CANADA? 

o A) Le 1er juillet 
o B) Le 15 février 
o C) Le 10 septembre 
o D) Le 8 décembre 

 7.  LE RED ENSIGN CANADIEN SERVAIT COMME DRAPEAU 
OFFICIEL AVANT 1965. QUELS ÉLÉMENTS 
RETROUVE-T-ON SUR CE DRAPEAU? 

o A) Le Red Ensign britannique  
o B) Le drapeau de l’Union royale dans le canton 
o C) L’écu des armoiries du Canada 
o D) Toutes ces réponses 

 8.  LORSQUE LE DRAPEAU NATIONAL DU CANADA 
EST DÉPLOYÉ AVEC LES DRAPEAUX DES 10 PROVINCES 
ET DES 3 TERRITOIRES, LES DRAPEAUX DES PROVINCES 
ET DES TERRITOIRES SONT AFFICHÉS EN ORDRE 
ALPHABÉTIQUE.  

o Vrai  OU  o Faux

 9.  QUAND DEVRAIT-ON REMPLACER UN DRAPEAU? 

o A) À la fin de l’année 
o B) Le 15 février 
o C) Lorsqu’il est endommagé 

 10. IL EXISTE DES LOIS STRICTES QUI RÉGISSENT 
L’UTILISATION DU DRAPEAU NATIONAL DU CANADA.  

 
o Vrai  OU  o Faux

QUESTION BONI
L’ÉTUDE DES DRAPEAUX S’APPELLE “VEXILLOLOGIE”.

o Vrai  OU  o Faux



1. D  Une feuille d’érable stylisée. Pour être juste, c’est presque 
une question piégée parce que la feuille d’érable 
sur le drapeau canadien ne représente aucune espèce 
d’érable en particulier. Elle est toutefois inspirée de la 
feuille de l’érable à sucre.  

2. A  Le castor. L’un des premiers emblèmes du Canada fut... 
le castor! Ceci témoigne de l’importance du castor dans 
la traite des fourrures, un moteur économique important 
ayant mené à l’exploration du Canada du 17e au 19e siècle.  

3. Faux  Le design de la feuille d’érable stylisée sur le 
drapeau national du Canada a été créé ainsi afin de garder 
ce symbole visible et distinct lorsque vu de loin et dans 
le vent. Ses 11 pointes sont uniquement un élément 
de graphisme, et ne représentent pas les provinces 
et les territoires du Canada.  

4. B  Le rouge et le blanc. Le rouge et le blanc sont devenus 
les couleurs officielles du Canada par proclamation du 
roi George V en 1921. Outre une association historique 
avec la France et la Grande-Bretagne, deux des nations 
européennes fondatrices du Canada, le rouge et le blanc 
pourraient également représenter le rouge des feuilles 
d’érable en automne, et le blanc de la neige.  

5. C  1965. Le drapeau national du Canada est devenu 
officiel par proclamation de Sa Majesté la reine Elizabeth II 
le 28 janvier 1965.  

6. B  Le 15 février. Le drapeau national du Canada a été 
hissé pour la première fois sur la colline du Parlement, 
à Ottawa, le 15 février 1965. Le 15 février a été déclaré 
le Jour du drapeau national du Canada en 1996 pour marquer 
cet important anniversaire. 

7. D  Toutes ces réponses. Le Red Ensign canadien présente 
un fond rouge, le drapeau de l’Union royale, et l’écu des 
armoiries du Canada dans son battant. Le Red Ensign 
canadien était un symbole patriotique populaire, mais n’a 
jamais été le drapeau national du Canada. Avant l’adoption 
du drapeau national actuel en 1965, le drapeau national 
officiel du Canada était l’Union Jack britannique.  

8. Faux Les drapeaux des provinces et des territoires 
sont affichés selon l’ordre de leur date d’entrée dans la 
Confédération, en commençant par les provinces, suivies 
des territoires. Si plus d’une province s’est jointe à la 
Confédération au cours de la même année, les drapeaux 
sont placés en fonction de leur population à l’époque 
de leur adhésion à la Confédération. Ceci donne l’ordre 
suivant : Ontario (1867), Québec (1867), Nouvelle-Écosse 
(1867), Nouveau-Brunswick (1867), Manitoba (1870), 
Colombie-Britannique (1871), Île-du-Prince-Édouard (1873), 
Saskatchewan (1905), Alberta (1905), Terre-Neuve-et-
Labrador (1949), Territoires du Nord-Ouest (1870), Yukon 
(1898) et Nunavut (1999). 

9. C  Lorsqu’il est endommagé. En signe de respect, 
le drapeau national doit être en bon état lorsqu’il flotte. 
Si son état s’est détérioré, soit parce qu’il est effiloché 
ou décoloré, il doit être remplacé par un drapeau neuf. 

10. Vrai  Il y a des lois régissant l’utilisation commerciale 
du drapeau. Cependant, il n’y a aucune loi qui gouverne la 
façon d’afficher le drapeau par un particulier ou par une 
compagnie privée. Il existe des coutumes et des 
conventions pour une utilisation appropriée du drapeau, 
et le gouvernement du Canada applique certaines règles 
à l’ensemble de ses propriétés gouvernementales à travers 
le pays. Ces règles peuvent servir à titre de lignes directrices 
et de bonnes pratiques à suivre pour tout le monde.  

Question boni. Vrai  La vexillologie est l’étude des 
pavillons et des drapeaux. Les vexillologues, ou les experts 
du drapeau considèrent souvent le drapeau national du 
Canada comme un drapeau particulièrement bien conçu. 

VÉRIFIONS VOS RÉPONSES! 


