Quiz francophone
Ontario français
Par Paul-François Sylvestre – Semaine du 17 mars au 23 mars 2009

Le 20 mars est la Journée internationale de la francophonie. Ce jour a été choisi car c’est le 20 mars 1970,
à Niamey (Niger), qu’a été signé le traité créant l’Agence de coopération culturelle et technique,
aujourd’hui l’Organisation internationale de la Francophonie. Pour souligner cette journée
internationale, nous vous proposons un petit quiz testant vos connaissances des langues officielles, vos
connaissances générales et vos connaissances ontariennes en matière de francophonie. Il y a aussi une
petite question de connaissance visuelle.
Connaissances des LANGUES OFFICIELLES
Veuillez associer chaque pays à ses bonnes langues co-officielles:
PAYS
1) Belgique
2) Burundi
3) Canada
4) Guinée équatoriale
5) Haïti
6) Madagascar
7) Tchad
8) Rwanda
9) Seychelles
10) Suisse
LANGUES:
a) français-anglais-créole
b) français-espagnol
c) français-arabe
d) français-anglais
e) français-malgache
f) français-kirundi
g) français-allemand-italien
h) français-anglais-kinyarwanda

i) français-créole
j) français-néerlandais-allemand
Connaissances GÉNÉRALES
a) Qui est actuellement secrétaire général de la Francophonie?
Abdou Diouf, Jacques Chirac, Boutros Boutros-Ghali
b) Comment s’appelle la chaîne de télévision francophone diffusée par satellite dans le monde entier?
c) Combien y a-t-il de Francophones sur notre planète?
Environ 50 millions, environ 175 millions, environ 250 millions
d) Où s’est tenu le Sommet de la Francophonie en 2008?
Québec (Canada), Bucarest (Roumanie), Hanoi (Vietnam)
e) Où se sont tenus les Jeux de la Francophonie en 2001?
Niamey, Beyrouth, Ottawa-Hull
Connaissances FRANCO-ONTARIENNES
a) Qui a été le premier évêque francophone de l’Ontario?
Mgr Bruno Guigues (Ottawa), Mgr Rémi Gaulin (Kingston), Mgr de Charbonnel (Toronto)
b) Qui a été le premier député francophone élu à Queen’s Park?
Alfred Évanturel, Pierre St-Jean, Honoré Robillard
c) Qui a été le premier sénateur francophone de l’Ontario?
Charles-Eusèbe Casgrain, Napoléon-Antoine Belcourt, Alfred Évanturel
d) Qui a été le seul Président francophone de l’Assemblée législative de l’Ontario?
Alfred Évanturel, Honoré Robillard, Gustave Évanturel
e) Qui est devenu membre de l’Ordre de l’Ontario en 2008?
Jean-Robert Gauthier, Paul-François Sylvestre, Madeleine Meilleur
Connaissances VISUELLES
Quelle artiste de la grande région de Toronto est représentée sur la photo?
RÉPONSES
Connaissances des langues officielles
1 j), 2 f), 3 d), 4 b), 5 i), 6 e), 7 c), 8 h), 9 a), 10 g).
Connaissances générales
a) Abdou Diouf, b) TV5, c) 175 millions, d) Québec, e) Ottawa-Hull
Connaissances franco-ontariennes
a) Mgr Rémi Gaulin, b) Honoré Robillard, c) Charles-Eusèbe Casgrain, d) Alfred Évanturel, e) Paul-François
Sylvestre
Connaissances visuelles
Justine Gogoua

