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Fiche d’activité 4 

Récipiendaires de chez moi 

Première partie 

Trouve quelqu’un de ta ville ou de ta région qui a reçu une distinction  honorifique nationale. 

Instructions : 

1. Va sur le site web du gouverneur général à www.gg.ca/fr/distinctions/recipiendaires, puis : 

a) choisis l’une des distinctions figurant dans le menu déroulant à gauche; 

b) selon la distinction, il se peut que tu puisses raffiner ta recherche par champ d’intérêt (arts, 

droit, sports….); 

c) choisis ta province ou ton territoire dans le menu déroulant suivant; 

d) recherche dans la liste affichée à droite de l’écran un ou une récipiendaire qui vient de ta 
communauté ou d’une autre ville près de chez toi – si tu ne trouves personne, choisis une 
autre distinction. 

2. En répétant les étapes décrites ci-dessus, trouve trois personnes dont les réalisations 
t’impressionnent et t’inspirent. 

3. Remplis le tableau « Récipiendaires de chez moi » à la page 2. 

Deuxième partie 

Choisis l’un de tes trois récipiendaires. Dans Internet ou à la bibliothèque, trouve des renseignements 
sur ce ou cette récipiendaire. Puis remplis le tableau « Profil du récipiendaire » à la page 3. 

Troisième partie 

Présente le ou la récipiendaire de ton choix à tes camarades de classe. Si plusieurs d’entre vous avez 
choisi la même personne, réunissez vos renseignements et travaillez en équipe. 

1. Crée une présentation sur cette personne. Utilise la formule qui rend le mieux hommage au 
récipiendaire : exposé, mise en scène, arts graphiques, musique, vidéo, page web, etc.  

2. Tes camarades et toi pourriez rassembler les différentes présentations et créer un hall d’honneur, 

et ensuite inviter toute l’école à le visiter.  

http://www.gg.ca/fr/distinctions/recipiendaires
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Récipiendaires de chez moi 

Nom Lieu d’origine Distinction Ce qu’il ou elle a fait 

Ex. : Terry Fox 
 
 

Port Coquitlam (C.-B.) Compagnon de l’Ordre du 
Canada, 1980 

- Il a entrepris un marathon 
transcanadien au profit de la 
Société canadienne du cancer. 

1.    

2.    

3.    
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Profil du ou de la récipiendaire 

Nom  

 

 

 

 

 

 

Date et lieu de 
naissance et de décès 
(s’il y a lieu) 

Lieu de résidence 

Études 

Anecdote intéressante 

Ce que tu as en 
commun avec cette 

personne 

Réalisations 

Distinction honorifique 
(nom et niveau) 

 

 

 

 

Initiales ajoutées après 
son nom (p. ex. : O.C., M.B.) 

Date de la remise de la 
distinction 

Remise par : 

 
(Visite www.gg.ca/fr/gouverneur-general/anciens-gouverneurs-generaux pour savoir qui était alors gouverneur général.) 

 

http://www.gg.ca/fr/gouverneur-general/anciens-gouverneurs-generaux



