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Fiche d’activité 4 

Les gouverneurs généraux d’hier à aujourd’hui 

Qui suis-je? 

Trouve les solutions sur notre site web à www.gg.ca/fr/gouverneur-general/anciens-gouverneurs-generaux. 

 
1. J’ai créé la Médaille académique du Gouverneur général, l’un de 

nos prix les plus anciens encore décernés aujourd’hui.  

2. Je suis la première femme à être nommée gouverneure générale.  

3. Mon célèbre roman à énigme Les Trente-neuf marches (Thirty-Nine 
Steps) est porté au cinéma en 1935.  

4. Je suis le fils de la reine Victoria.  

5. Je suis le premier gouverneur général moderne à être né au 
Canada.  

6. Fervent sportif et athlète, j’appuie le programme ParticipACTION.  

7. Je suis la première gouverneure générale canadienne à être arrivée 
au Canada en tant que réfugiée.  

8. À la suite de la Conférence impériale de 1926, je suis le premier 
gouverneur général à représenter la Couronne et à agir sur l’avis 
des ministres canadiens.  

 
 

9. J’ai refusé de signer le décret de dissolution du Parlement que m’a 
présenté le premier ministre Mackenzie King. 
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10. Je suis nommé chef honoraire des Kwakiutl, honneur décerné pour 
la première fois à un homme blanc, et reçois à cette occasion un 
mât totémique qui orne maintenant les parterres de Rideau Hall.  

11. Je défends la protection de l’environnement et l’égalité des 
femmes et institue le Prix du Gouverneur général en 
commémoration de l’affaire « Personne ».  

12. J’ai laissé une coupe qui porte mon nom et qui est l’un des plus 
célèbres trophées pour le hockey.  

13. J’accueille à la Citadelle le premier ministre Mackenzie King, le 
premier ministre britannique Winston Churchill et le président 
américain Franklin D. Roosevelt lors des Conférences de Québec.  

14. Originaire de Memramcook (Nouveau-Brunswick), je suis Acadien 
et ai commencé ma carrière comme enseignant.  

15. Je participe à la stabilisation du pays et à donner naissance à la 
Confédération.  

 
16. Lors d’une visite au Cap Breton, j’ai rencontré l’inventeur du 

téléphone Alexander Graham Bell, un compatriote d’Écosse.  

17. Je suis le premier francophone à devenir gouverneur général du 
Canada et j’encourage une politique de bilinguisme.  

18. J’institue les Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle 
et présente une série de concerts d’été à Rideau Hall.  

19. Je n’ai que 33 ans à ma nomination : cela fait de moi le plus jeune 
des gouverneurs généraux jusqu’à présent.  

 
 

20. La devise de mes armoiries personnelles est : « Briser les 
solitudes ».  
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