
Des arbres qui 
en disent long

L’une des fonctions du gouverneur général est de représenter le Canada et les
Canadiens à l’étranger tout en maintenant de bonnes relations avec les autres

pays. Ainsi, il effectue des visites officielles et reçoit, au nom de tous les
Canadiens, des membres de la famille  royale, des chefs d’État et autres digni-
taires en visite officielle à Ottawa.Aussi, afin de conserver un souvenir vivant
de leur passage, de célébrer des anniversaires importants ou la contribution de
gouverneurs généraux, des arbres sont plantés sur le domaine de Rideau Hall.

En quelle année fut planté le premier arbre 
commémoratif? Pour découvrir la réponse,
résolvez les équations suivantes et placez 
vos réponses dans l’ordre approprié :

a) 10 + 2 - 11 =_______ b) 2 x 4 + 1 = _______ 

c) 8 ÷ 4 - 2 = _________ d) 7- 4 x 2 = _________      Année : ________

Les arbres commémoratifs sont choisis pour 
résister au climat canadien. Ils comprennent 
plusieurs feuillus et quelques conifères.
Découvrez les arbres les plus souvent plantés 
à Rideau Hall lors d’événements officiels en 
identifiant les feuilles et les fruits présentés 
à droite. Écrivez la lettre vis-à-vis le nom 
correspondant :

Choix de réponses

__ Chêne à gros fruits (Quercus macrocarpa)

__ Érable rouge (Acer rubrum)

__ Chêne rouge (Quercus rubra)

__ Érable à sucre (Acer saccharum)

L’un des plus vieux arbres de 
Rideau Hall serait un chêne rouge
dont l’âge est estimé à une centaine
d’années. Si la circonférence de son
tronc est de 116 cm :

a)Quel est son diamètre? _________
b) Quel est son rayon? ________
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Le Gouverneur général Jules Léger et Mme Léger lors d’une visite d’État en Espagne (1978)

Le Gouverneur général Edward Schreyer lors de la 
plantation de l’arbre commémorant son mandat à 
Rideau Hall
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Lettres diplomatiques 
Dans le cadre de ses fonctions diplomatiques, le gouverneur général reçoit des chefs de mission diplomatique 
à leur arrivée au Canada. Ceux-ci, au cours d’une cérémonie tenue à Rideau Hall, présentent au gouverneur
général les documents leur donnant le droit d’exercer leurs fonctions au pays. Complétez les énoncés suivants :

Le (l’) a) ________________________ de l’Afrique du Sud au Canada remet une lettre de b)______________________
_________________au c) ______________________________________________.

Le (l’) d)  _________________________ de la France au Canada remet une lettre de e)___________________________
au f) ________________________________________.

Le (l’) g) __________________________ de la Grande-Bretagne au Canada remet une lettre de h)_________________
_________________au  i)______________________________________________.

Le (l’) j) __________________________ du Canada en France remet une lettre de k)_____________________________
au l)____________________________________ lui permettant d’exercer ses fonctions au pays.

Choix de réponses
N.B. Une même réponse peut être utilisée plus d’une fois.

Faites une recherche sur un ou
plusieurs événements ou personnalités
ayant fait l’objet d’une cérémonie de
plantation d’arbres à Rideau Hall.
Inspirez-vous du tableau suivant :

Nom                                                     Arbre planté     Année de plantation
Sa Majesté la reine Elizabeth II Érable rouge 1957
John F. Kennedy, Président des États-Unis Chêne rouge 1961
75e anniversaire des Scouts du Canada Érable de Norvège 1982
Boutros Boutros-Ghali, Secrétaire général Érable à sucre 1995
des Nations Unies
Nelson Mandela, Président de la République Érable à sucre 1998
de l’Afrique du Sud
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Nelson Mandela lors de 
son passage à Rideau 
Hall (1998)

John F. Kennedy lors de 
la plantation de l’arbre 
commémoratif à son nom
(1961)

• ambassadeur
• commission 
• créance 
• haut-commissaire

• présentation 
• premier ministre du Canada
• président de la France
• gouverneur général du Canada
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Détective
diplomatique 
Vous êtes invités à assister à une cérémonie 
de présentation de lettres de créance ou de 
commission (ci-contre) à Rideau Hall. Afin 
de vous préparer à cet événement, complétez 
une fiche d’information donnant des 
renseignements généraux sur le pays qui 
sera représenté par l’ambassadeur ou le haut-
commissaire. Sélectionnez le pays de votre choix.

DONNÉES POLITIQUES
Chef d’État :

Chef du gouvernement :

Ministre des Affaires étrangères :

Ministre du Commerce :

DONNÉES ÉCONOMIQUES
Monnaie :

Taux de croissance réel du Produit intérieur brut (PIB) :

Principales exportations :

Principaux pays d’exportation :

Principales importations :

Principaux pays d’importation :

PIB :

PIB par habitant :

Source : Ministère des Affaires étrangères

PAYS_______________________

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Nom officiel :

Capitale :

Population :

Principales langues :

Espérance de vie :

Taux d’alphabétisation :
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