


Système pour transmettre un message écrit ou des signaux par 
une ligne électrique.
Un télégraphe a été utilisé pour envoyer un télégramme à Manu.

Les années 20

1. Voici cinq énoncés au sujet des années 1920. Encercle tous les énoncés qui 
sont VRAIS :

a. Les années 1920, c’est la préhistoire. 
b. Le premier film parlant est sorti en 1927.
c. Internet a été inventé en 1922.
d. En 1920 au Canada, seulement 14% des foyers avaient des baignoires.
e. Les pansements préfabriqués ont été inventés en 1920.

2. D’où vient le nom de la ville de Saskatoon? 
 

3. En quel code le message secret de Bianca a-t-il été traduit?

a. Le code secret 
b. Le code Morse 
c. Le code ONIVA!

  Tu veux envoyer des messages secrets à tes amis? Dès   
  le 20 janvier 2023, sers-toi du cahier d’activité sur notre site web   
  pour maîtriser ce code! 

4. À quoi aimerais-tu que le monde ressemble en 2120?

Mot de la semaine télégraphe (n.m.)



Système pour transmettre un message écrit ou des signaux par 
une ligne électrique.
Un télégraphe a été utilisé pour envoyer un télégramme à Manu.

RÉPONSES
Les années 20

Mot de la semaine télégraphe (n.m.)

Saskatoon tire son nom du mot cri pour l’amélanche, une petite baie sucrée.

1. Voici cinq énoncés au sujet des années 1920. Encercle tous les énoncés qui 
sont VRAIS :

a. Les années 1920, c’est la préhistoire. 
b. Le premier film parlant est sorti en 1927.
c. Internet a été inventé en 1922.
d. En 1920 au Canada, seulement 14% des foyers avaient des baignoires.
e. Les pansements préfabriqués ont été inventés en 1920.

2. D’où vient le nom de la ville de Saskatoon? 
 

3. En quel code le message secret de Bianca a-t-il été traduit?

a. Le code secret 
b. Le code Morse 
c. Le code ONIVA!

  Tu veux envoyer des messages secrets à tes amis? Dès   
  le 20 janvier 2023, sers-toi du cahier d’activité sur notre site web   
  pour maîtriser ce code! 

4. À quoi aimerais-tu que le monde ressemble en 2120?


