
Les drapeaux et les armoiries constituent des
emblèmes héraldiques. L’héraldique est un art né
en Europe au Moyen-Âge (XIIe siècle). Il servait à
l’époque comme un moyen d’identification pour
les chevaliers lors des batailles. Ceux-ci, pour
mieux se faire reconnaître, décoraient leurs
boucliers et leurs bannières de symboles.C’est ainsi
que les premières armoiries furent créées.

Les armoiries sont formées d’un ensemble unique
de symboles décrivant l’histoire, la géographie, la
personnalité et les aspirations d’une organisation
ou d’un individu. De nos jours,
c’est l’Autorité héraldique du 
Canada qui est responsable 
d’accorder et d’enregistrer 
les emblèmes héraldiques propres 
au Canada. Le gouverneur général 
est le chef de l’Autorité héraldique.
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Choix de réponses 
cimier écu marque d’honneur supports
devise emblèmes organisation
drapeaux héraut d’armes personne

Au temps des
chevaliers

Les armoiries représentent une 1)_________
____________________décernée par la
Couronne du Canada.

Les armoiries sont composées dans la 
partie supérieure d’un 2)_________________,
d’un 3)_________________au centre, d’une 
4)_________________au bas et de 
5)_________________sur les côtés .

Les 6) ___________________ et les armoiries
sont des 7)________________ héraldiques.

Un 8)___________________est un spécialiste
de l’héraldique.

Toute 9)_____________________ou 
10)____________________peut présenter une
demande de concession d’armoiries.
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Si le gouverneur général participe à une réunion
dans une autre province, à quel(s) endroit(s) sera
affiché son drapeau?

a) À l’immeuble où se déroule la réunion

b) À l’immeuble où il réside

c) Sur le véhicule transportant le gouverneur
général

d) Toutes ces réponses

a) Que signifie un drapeau flottant à mi-mât? 

b) Quelle expression est utilisée pour 
désigner un drapeau à mi-mât? 
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Le drapeau du gouverneur général est représenté
par un lion doré sur fond bleu. Il tient une feuille
d’érable rouge dans sa patte droite et repose sur
un bourrelet aux couleurs du Canada. On le
nomme «lion vice-royal».Vous l’apercevrez flot-
tant au sommet de Rideau Hall lorsque le gou-
verneur général est présent à la résidence ou
dans la région immédiate.Autrement, c’est le 
drapeau national canadien qui est déployé. Cet
emblème se retrouve également sur les armoiries
du Canada (ci-dessus).

Au Canada, le drapeau du gouverneur général a
préséance sur tous les autres drapeaux sauf un.
Lequel?

a) Le drapeau de la province
b) Le drapeau de Sa Majesté la reine Elizabeth II
c) Le drapeau national du Canada
d) Aucune de ces réponses

Quel drapeau est utilisé par le gouverneur général 
lors de visites officielles  à l’étranger? 

a) Le drapeau national du Canada
b) Le drapeau du gouverneur général
c) Le drapeau de la Reine
d) Aucune de ces réponses

1

2

3

4

Document, signé par la Reine, approuvant le drapeau du gouverneur
général du Canada (1981)

Drapeau vice-royal arboré sur le traîneau à chiens transportant le
Gouverneur général Vincent Massey lors d’une visite dans les T.N.-O. (1956)
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Tout en couleurs
Coloriez le drapeau du gouverneur général en util-
isant le code de couleurs indiqué :
J = Jaune, R = Rouge, B = Blanc, Be = Bleu,V = Vert

Expliquez ce que chacune des parties suivantes
représente sur le drapeau.

• Lion         • Feuille d’érable • Couronne

Que représentent le rouge et le blanc?
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