RALLYE-PATRIMONIAL

PARTICIPANTS:

PARENT-ACCOMPAGNATEUR

CORRECTION

A.
Derrière le buffet
Marchand

1. Quel a été le
premier nom du
village qui est
devenu Le Gardeur par la suite?

R. 1:

2. Par quel moyen les colons parvenaient-ils au village en
provenance de
Repentigny?

R. 2:

B.
326 Notre-Dame
3. Un élément architectural important de
la toiture de cette
maison en fait une maison typiquement québécoise. Quel
est-il?

R. 3:

4. Pour quelle raison le toit de cette maison se prolonget-il de façon à couvrir le perron?

R. 4:

C.
357 Notre-Dame

5. Cette maison recouverte d’un crépi de
ciment est bâtie en
bois. Comment appelle-t-on ce type de construction?

6. Identifiez le plus d’éléments architecturaux possibles qui
font de cette maison un modèle typiquement québécois.

R. 5:
R. 6:

CORRECTION
7. Quel est l’avantage du toit «brisé
ou mansard» par
rapport au toit en
pignon?

D.
341 Notre-Dame

8. Comment appelle-t-on ce type de fenêtre qui perce le
toit?

9. Quelle est l’ancienne fonction de ce
bâtiment?

E.
362 Notre-Dame

10. Comment appellet-on le modèle de tôle qui recouvre le toit de ce bâtiment?

11. La maison de moF.
dèle québécois s’inspirait de la maison fran284 Notre-Dame
çaise. Or, ce bâtiment
ne correspond pas au
modèle québécois. On
le dit d’esprit «victorien». De quel pays tire-t-il son influence?
12. À quelles caractéristiques reconnaît-on ce modèle?

R. 7:

R. 8:

R. 9:

R. 10:

R. 11:

R. 12:

CORRECTION
13. Cette maison
G.
est d’influence an320 Notre-Dame
glaise. C’est une villa, donc une maison
de campagne. Quel
est l’élément de
l’environnement qui a sans doute influencé sa construction
à cet endroit précis?

14. De quel pays provenaient les colons
loyalistes qui ont influencé l’architecture
québécoise?

H.
369 Notre-Dame

15. Quelle est la particularité des
toits de ce type de modèle?

16. Identifie des maisons
correspondant aux types
étudiés. Écris l’adresse à
l’endroit approprié

R. 13:

R. 14:

R. 15:
I.
rue Notre-Dame
(portion Est)

Maisons de type québécois

Maisons de type anglais

Maisons de type américain

A.

Derrière le buffet Marchand

1. Quel a été le premier nom du village qui est devenu Le Gardeur par la
suite? ( S a i n t - P a u l - L ’ E r m i t e )
2. Par quel moyen les colons parvenaient-ils au village en provenance de
Repentigny? (Au moyen d’un bac)

B. 326

Notre-Dame

3. Un élément architectural important de la toiture de cette maison en fait
une maison typiquement québécoise. Quel est-il? ( l a r m i e r )
4. Pour quelle raison le toit de cette maison se prolonge-t-il de façon à
couvrir le perron? (Éloigner l’eau et protéger du gel les
fondations)
C.

357 Notre-Dame

5. Cette maison recouverte d’un crépi de ciment est bâtie en bois.
Comment appelle-t-on ce type de construction? (pièces sur pièces)
6. Identifiez le plus d’éléments architecturaux possibles qui font de cette
maison un modèle typiquement québécois.
.portes et fenêtre doubles . p e r r o n
.larmier
.cuisine d’été
.sous-sol
.nombreuses ouvertures
.cheminées symétriques
D.

341 Notre-Dame

7. Quel est l’avantage du toit «brisé ou mansard» par rapport au toit en
pignon? permet de loger plus de gens à l’étage et répond mieux
aux besoins des familles nombeuses
8. Comment appelle-t-on ce type de fenêtre qui perce le toit? lucarne

E. 362

Notre-Dame

9. Quelle est l’ancienne fonction de ce bâtiment? forge
10. Comment appelle-t-on le modèle de tôle qui recouvre le toit de ce
bâtiment?
tôle à la canadienne
F.

284 Notre-Dame

11. La maison de modèle québécois s’inspirait de la maison française. Or, ce
bâtiment ne correspond pas au modèle québécois. On le dit d’esprit
«victorien». De quel pays tire-t-il son influence? Angleterre
12. À quelles caractéristiques reconnaît-on ce modèle?
.surcharge de l’ornementation (décorations) (dentelles de bois)
.tourelles
G.

320 Notre-Dame

13. Cette maison est d’influence anglaise. C’est une villa, donc une maison
de campagne. Quel est l’élément de l’environnement qui a sans doute
influencé sa construction à cet endroit précis?
.présence de la rivière L’Assomption
.proximité de Montréal
H.

369 Notre-Dame

14. De quel pays provenaient les colons loyalistes qui ont influencé
l’architecture québécoise?
États-Unis (Nouvelle-Angleterre)
15. Quelle est la particularité des toits de ce type de modèle?
.absence de lucarne
.pente douce

