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Marius Barbeau
(Utilisez cette feuille de travail en parallèle avec le plan de leçon  
‘Quiz sur la base de données’ ou à part.)

Penses-tu être un bon détective sur le Web?  
Tente ta chance en naviguant sur le module Web 
‘Marius Barbeau’ et en répondant à ces questions.

2. Trouve les 6 sections énumérées en haut de la page, en commençant par ‘Introduction’.

a) Quelle est la section qui fait le lien avec les images d’archives? Photos & documents /1

b) Quelle spécialité culinaire de saison est en vedette dans la section ‘Thèmes’?  Le sucre d’érable /1

c) Quelle section renferme des images d’objets de musée? Objets  /1

3. Ce quiz portera sur les objets de musée. Va à la section ‘Objets’.

a) Combien y a-t-il de catégories d’objets sur le menu latéral? 15 /1

4. Sélectionne ‘Parure’ et fais défiler la première page. Regarde les images d’artefacts. 

a) Nomme un objet perlé.  Un sac à main perlé /1

b) Qu’aperçois-tu lorsque tu cliques sur la loupe?  Une image agrandie du sac à main /1

c) Quels matériaux utilisait-on avant l’arrivée des perles de verre?

 Coquillages, os d’oiseaux  /1

5. Retourne à ‘Parure’. Au bas de la page, sélectionne ‘Découvrez le reste de la collection’.

a) Quel est le premier objet de la collection? Sélectionne le nom de l’objet pour visionner son enregistrement et 
l’image pour visionner l’objet en gros plan.  Une broche. /1

b) Avec quel groupe autochtone cet objet est-il associé? 

 Les Iroquois /1

c) Quels autres objets sont compris dans cette catégorie?  

 Des pendentifs, des bagues, des colliers, un uniforme scolaire /1

1. Va à l’adresse suivante : www.civilisations.ca/tresors/barbeau/index_f.html.  

a) Quel musée a conçu le module Web ‘Marius Barbeau’? 

Le Musée canadien des civilisations /1
b) Qui était Marius Barbeau?

Un pionnier dans les domaines de l’anthropologie et de la culture traditionnelle /1
c) Nomme un de ses champs d’intérêt.  

Les autochtones du Canada, le Canada français /1
d) Marius Barbeau a recueilli 400 contes folkloriques, 2 000 artefacts et combien de 

chansons?  7 000 /1

http://www.civilisations.ca/tresors/barbeau/index_f.html
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6. Sélectionne ‘Agriculture’, puis ‘Découvrez le reste de la collection’. Fais défiler les objets pour trouver une fourche en 
bois avec un numéro d’objet commençant par 72. Sélectionne le nom de l’objet pour afficher son enregistrement.

a) Quel est son numéro d’artefact en deux parties?  72-1318 /1

b) Que représente le premier numéro? 1972, l’année d’acquisition de l’objet par le musée /1

c) À ton avis, que représente le deuxième numéro?  
L’objet représente la 1318e acquisition par le musée cette année-là /1

7. Va à la catégorie ‘Vêtements’ et cherche une photo d’un objet bizarre qui ressemble à un support avec des cordes qui y 
sont suspendues. 

a) Qu’est-ce que c’est?  Appareil à permanente /1

b) À quoi servait-il?  Friser les cheveux /1

c) Sélectionne l’objet pour visionner son enregistrement.  Nommer un renseignement supplémentaire de 
l’enregistrement.  
numéro d’artefact, dimensions, manufacturier  /1

8. Trouve la catégorie ‘Cuisine’. Va à ‘Découvrez le reste de la collection’ et sélectionne ‘Nouvelle recherche’ dans le 
menu de gauche. Dans la saisie ‘Mots clés’, tape « cuillère à tire d’érable ».

a) D’où vient cet objet?  Québec. /1

b) Comment indiquait-il que la tire était à point? 

 Le trou se bouchait de sirop /1

9. « Tapis crocheté à fond jaune orné de quatre baleines stylisées de couleur beige, noir ou orangé. Barbeau précise 
qu’on a confectionné ce tapis en 1918 avec des couvertures de l’armée. »

a) Qui a fabriqué ce tapis dans la section ‘Ameublement’? Emily Carr  /1

b) Quels deux groupes autochtones ont inspiré le motif du tapis?  Les nations Tsimshian et Haïda /1

c) Comment le fabricant gagnait-il sa vie, à part de fabriquer des tapis?

 Tenait une maison de chambres, fabriquait des objets en céramique et s’adonnait à la peinture /1

10. Maintenant, fais une recherche sur un objet de ton choix. 

a) Quel objet veux-tu chercher?  /1

b) Combien de ces objets as-tu trouvé?  /1

c) D’où viennent-ils? Nomme deux affinités culturelles ou lieux différents. 
 /1

11. Retourne à la page ‘Objets’. Dirige-toi vers la catégorie ‘Commerce’. Sélectionne ‘Découvrez le reste de la collection’ et 
trouve une étiquette à homards. 

a) Quel est le numéro d’artefact?  984.45.5.1 /1

b) Combien de homards étaient emballés dans une boîte?  4 douzaines /1



www.civilisations.ca/clic Page 3

Marius Barbeau
Quiz sur la base de données

Feuille de réponses 

12. Fais un tour dans la catégorie ‘Travail du textile’.

a) Quel outil servait à peigner le lin avant de le filer? 

 Séran à lin /1

b) Quelle est la grandeur de cet objet?  hauteur 12,0 cm; longueur 44,5 cm; largeur 19,0 cm  /1

c) Quand a-t-il été fabriqué?  Entre 1800 et 1899   /1

13. Saute à la catégorie ‘Travail du bois’ et regarde les artefacts en vedette.

a) Qu’utiliserais-tu pour mesurer le diamètre d’une roue pour la remplacer? 

 Roue à mesurer /1

b) Trouve la hache à équarrir. Comment peux-tu savoir que c’est un droitier qui s’en servait? 

 Elle est aiguisée du côté droit /1

14. Tu as visité toutes les catégories sauf celles-ci : Art, Communication, Religion, Structures, Jouets et Transport. 

a) Dans quelle catégorie pourrais-tu trouver une cabane d’oiseaux?  Structures /1

b) Cette cabane d’oiseaux ressemble à quel bâtiment?  Une maison de deux étages /1

c) Par où les oiseaux entraient-ils dans la cabane d’oiseaux? Par ses fenêtres  /1

d) Trouve un objet qui t’intéresse dans une catégorie que tu n’as pas encore visitée. Nomme l’objet et sa catégorie.

  /1

15. Cherche la bouteille à liquide d’embaumement (77-178.1-3), le fauteuil rustique en corne (84-131) et une babiole 
appelée vire-vent (77-962).  Mis à part ces objets, quels sont les objets les plus insolites que tu peux trouver? 

  /1

16. Tu n’as pas tout à fait terminé. Parcoure toutes les catégories pendant un moment et examine les collections d’objets. 
Quel est l’objet le plus intéressant que tu puisses trouver?

  /1


