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1. Les expériences du révérend Josiah Henson, esclave ayant 
fui vers le Canada en 1830, ont fait l’objet d’un roman célèbre. 
Lequel? 

	 Racines 
	 Beloved 
	 Les confessions de Nat Turner 
	 La case de l’oncle Tom

2. William Hall est le premier Noir canadien décoré de la Croix 
de Victoria pour sa bravoure lors d’un conflit. Lequel?

	 Première Guerre mondiale, 1914-1918
	 Deuxième Guerre mondiale, 1939-1945
	 Rébellion indienne, 1857
	 Guerre d’Afrique du Sud, 1899-1902

3. Né à Bondu, au Sénégal, en 1744 et amené en Amérique du 
Nord à l’âge de 16 ans, Richard Pierpont est devenu soldat et 
milicien. Il a servi durant la Révolution américaine ainsi qu’à la 
bataille de Queenston Heights, lors de ce conflit : 

	 La guerre de Sept Ans
	 La guerre franco indienne
	 La guerre de 1812
	 La guerre du roi Philip

4.  Les marrons sont le nom donné aux quelque 550 à 600 
personnes qui ont habité en Nouvelle Écosse après leur 
déportation de cet endroit, et qu’on a renvoyées en Sierra 
Leone en 1800 :

	 Cuba
	 Louisiane
	 Jamaïque
	 Brésil

5. On croit que cet homme déraciné d’Afrique serait arrivé au 
Canada vers 1603, et qu’il aurait profité de son séjour pour 
apprendre la langue micmac. Les archives françaises men-
tionnent qu’il a travaillé pour le gouvernement de Port Royal 
en 1608 : 

	 William Hall
	 Delos Davis
	 Mathieu da Costa
	 Maurice Ruddick
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6. Amenée à Québec en 1628 par l’envahisseur anglais David Kirke 

alors qu’elle était enfant, cette personne est la première, selon 
les archives, à être arrivée directement d’Afrique pour devenir le 
premier ou la première esclave africain(e) connu(e) au Canada :

	 Harriet Tubman
	 Olivier Le Jeune
	 Jan Rodriguez
	 Josiah Henson

7. Michaëlle Jean, première personne noire à avoir exercé les 
fonctions de Gouverneure générale, est née dans ce pays : 

	 Jamaïque
	 Kenya
	 Guyane française
	 Haïti

8. Sir James Douglas, l’un des dirigeants et des gouverneurs de la 
Compagnie de la Baie d’Hudson, était désigné par l’expression « 
Écossais antillais ». Il est né dans le Demerara (région maintenant 
annexée au Guyana) d’une mère créole. On l’appelait également :

	 Le père de la Colombie Britannique
	 Le père du chemin de fer
	 Le père du libre échange
	 Le père des Métis

9. Née en Jamaïque, Rosemary Brown est devenue la première 
femme noire à participer à cet événement en 1975 : 

	 Une course à la mairie
	 Les compétitions de l’équipe canadienne d’athlétisme
	 La course au leadership d’un parti fédéral
	 La lutte contre le cancer

10. Cette personne est la plus grande vedette d’athlétisme de l’his-
toire canadienne. Elle a remporté des médailles d’or au sprint 
de 100 mètres et au relais 4 fois 100 mètres. Qui est ce?

	 Harry Jerome
	 Michael Smith
	 Angella Issajenko
	 Donovan Bailey

Pour trouver les résponses à ces questions et pour en apprendre 
davantage sur l’histoire de la communauté noire au Canada, visitez: 

www.histoiredesnoirsaucanada.com


