
Partie A - « Le Canada et la guerre d'Afrique du Sud »

Questions:

1. Sous quel autre nom était connue la guerre d'Afrique du Sud?

 

2. De quel pays européen et région étaient originaires les colons boers d'Afrique du Sud?

 

3. Combien d'infirmières canadiennes ont servi en Afrique du Sud?

 

4. Au Canada, quels groupes étaient plus en faveur de prendre part à la guerre d'Afrique 
 du Sud?

 

5. Au Canada, quels groupes étaient plus réticents à l'idée de prendre part à la guerre   
 d'Afrique du Sud?

 

6. Qui a gagné la guerre d'Afrique du Sud?
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Partie B - « Section qui porte sur les unités »

Questions:

7. Combien d'hommes faisaient partie du 2e bataillon (service spécial) du Canadian Royal   
 Regiment of Infantry (les premiers soldats canadiens partis combattre en Afrique du   
 Sud)?

 

8. Quand les premiers soldats canadiens sont-ils arrivés en Afrique du Sud?

 

9. Quelle fut la première grande victoire britannique pendant la guerre d'Afrique du Sud?

 

10. Quel était le nom de la force paramilitaire établie par les Britanniques afin d'assurer la   
 sécurité dans les républiques boers après leur conquête?
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Partie C - « Section qui porte sur les batailles »

Questions:

11. Quand la bataille de Paardeberg a-t-elle eu lieu?

 

12. Combien de morts et de blessés canadiens y a-t-il eu durant le premier jour de la    
 bataille de Paardeberg?

 

13. Quelles unités militaires canadiennes ont pris part à la bataille de Leliefontein?

 

14. En mars 1902, quelle fut la bataille qui a constitué le deuxième jour le plus sanglant   
 pour les soldats canadiens en Afrique du Sud?
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Partie D - « Section qui porte sur des 
personnalités canadiennes »

Questions:

15. Quel était le nom de la femme originaire de l'Île-du-Prince-Édouard qui dirigeait les 
 infirmières canadiennes en Afrique du Sud?

 

16. Avant de servir en Afrique du Sud, quel poste le Lieutenant-colonel Sam Steele 
 occupait-il?

 

17. Quel était le nom du député fédéral qui a servi en Afrique du Sud et qui est ensuite   
 devenu ministre de la Milice et de la Défense?

 

18. Qui était le commandant québécois « très populaire et efficace » qui a dirigé les 
 Royal Canadian Dragoons en Afrique du Sud?
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Partie E - « Section qui porte sur les récompenses »

Questions:

19. Quel est le nom du Canadien qui s'est vu décerner l'Écharpe d'honneur de la Reine pour   
 sa bravoure durant la guerre d'Afrique du Sud?

 

20. Quels étaient les noms des quatre hommes d'unités militaires canadiennes qui ont    
 mérité la Croix de Victoria en Afrique du Sud?

 

21. Dans le cadre de quelle bataille de la guerre d'Afrique du Sud trois Canadiens ont-ils   
 mérité la Croix de Victoria?
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Partie F - « Section qui porte sur les uniformes 
et l'équipement »

Questions:

22. Quel type de couvre-chef (chapeau) portaient la plupart des Canadiens qui ont servi en   
 Afrique du Sud?

 

23. Quel type de casque ont porté les premiers soldats canadiens en Afrique du Sud?

 

24. De quel tissu étaient fabriqués les uniformes portés par les premiers Canadiens qui ont   
 servi en Afrique du Sud?

 

25. Qu'est-ce que des « puttees » (guêtres) et pourquoi les soldats les portaient-ils?
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Partie G - « Section qui porte sur les armes »

Questions:

26. Quel type de fusil les soldats canadiens utilisaient-ils durant la guerre d'Afrique du Sud?

 

27. Quelle était la portée des fusils des soldats canadiens?

 

28. Combien de cartouches à la minute pouvait tirer une mitrailleuse Maxim calibre .303?

 

29. Quel était le pistolet standard utilisé par les Canadiens en Afrique du Sud?

 

30. Quel était le gros canon utilisé par la Royal Canadian Field Artillery en Afrique du Sud?

 

31. Quel autre type de mitrailleuse les Canadiens ont-ils préféré utiliser après leur arrivée en  
 Afrique du Sud?
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Partie H - « Section qui porte sur la géographie »

Questions:

32. Quel était le nom de chacune des deux républiques boers d'Afrique du Sud?

 

33. Quel était le nom de la capitale de chacune des deux républiques boers d'Afrique du   
 Sud?

 

34. Quels sont les deux océans qui entourent l'Afrique du Sud?
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