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Chasse aux trésors

Tu te trouves à l’entrée principale du Musée Redpath 
et tu as dans les mains le document qui te permettra 
de faire une chasse aux trésors. Explore les collections 
qui t’entourent et entreprends la chasse aux trésors! 
Écris tes réponses. Bonne chance! 

Rez-de-chaussée : Retour à la mer 
Des squelettes de baleine et d’animaux sous-
marins ayant vécu il y a très longtemps sont 
suspendus au plafond. 

1. As-tu repéré l’os le plus grand qui se trouve à 
l’entrée? De quoi s’agit-il?  

A) Corne de tricératops 
B) Crâne brisé d’une baleine 
C) Humérus (os de l’avant-bras) d’une vache de 

mer de Steller 

2e étage : Coquillages, minéraux 
et galerie Dawson 
2. En empruntant l’escalier qui mène au 2e étage, tu 

verras un énorme morceau d’un immense sapin de 
Douglas. Chaque anneau représente une année de 
croissance de cet arbre ancien. Peux-tu trouver 
l’anneau de croissance qui indique 
l’année où Jacques Cartier arrive au 
futur emplacement de la ville de 
Montréal?  
En quelle année?                                                                     

3. Maintenant, grimpe les escaliers, admire les 
coquillages et les minéraux puis traverse les 
portes qui mènent à un grand squelette. Tu peux y 
voir un gros météorite, sur la gauche, propulsé de 
l’espace qui s’est écrasé sur Terre. Quel est l’âge 
approximatif du météorite?                     ans. 

4. Dans la Galerie Dawson, un Gorgosaurus est 
exposé. Jette un coup d’œil à ses pattes. Lorsqu’il 
était encore vivant, ce pauvre gorgosaure a eu une 
jambe fracturée. 

A) Sais-tu laquelle de ses jambes a été 
fracturée? (Un indice  : regarde la carte 
informative du gorgosaure sur son socle)  
1. Jambe droite,     2. Jambe gauche 

B) Comment arrives-tu à distinguer la fracture?  
                                                                                                       

5. Combien de dinosaures apparaissent dans le 
diorama intitulé Dinosaures de l’ouest du 
Canada, derrière le squelette du gorgosaure? 

A) 3 dinosaures      B) 5 dinosaures 
C) 6 dinosaures      D) 7 dinosaures 

6. Dans une vitrine près du gorgosaure se trouve 
le crâne d’un chat des cavernes ou Smilodon.  

A) Quand cet animal a-t-il vécu?                                   
B) Peux-tu nommer deux autres animaux 

préhistoriques qui ont vécu à la même 
époque?  
1.                                   ,  2.                                    

7. À l’arrière de la Galerie Dawson, au fond près des 
fenêtres, tu peux voir des vitrines sur la 
biodiversité du Québec. Dans la province, 
l’environnement change plusieurs fois au cours de 
l’année. Pense, par exemple, aux différences entre 
l’hiver et l’été. Regarde les vitrine et trouve des 
animaux que tu ne vois pas durant l’hiver. 

A)                                                                        
B)                                                                        
C)                                                                        

8. Dans la grande vitrine au centre de la galerie se 
trouve une fabuleuse collection de minéraux du 
Québec. Fais une liste des trois minéraux que tu 
préfères et indique d’où ils proviennent. 

Nom du minerai Couleur(s) Provenance
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9. Regarde au-dessus de la grande vitrine sur les 
minéraux québécois — tu y verras le crâne d’un 
animal appelé daim des tourbières d’Irlande ou 
mégacéros. Il s’agit en fait d’un chevreuil qui 
n’existe plus depuis 11 000 ans. Cependant, des os 
de l’animal en très bon état ont été trouvés en 
Irlande, d’où lui vient son nom. Quelle est la plus 
grosse partie de l’animal?                                                               

10. À ton avis, quel est le minerai le plus étrange ou le 
plus intéressant de l’exposition?                                 

3e étage : Cultures du monde 
11. En montant l’escalier, jette un coup d’œil 

à ta gauche  : tu y verras l’exposition 
«  Évolution de l’hominidé  ». Combien de crânes 
des premiers humains vois-tu?                                                            

12. Regarde maintenant la présentation sur la momie 
de l’époque ptolémaïque. Peux-tu nommer 
deux animaux que les Égyptiens ont momifiés? 

A)                                                                                              
B)                                                                                             

13. Jette un coup d’œil à la momie qui se trouve 
devant le grand rayon X. Quel âge la personne 
avait-elle lorsqu’elle est décédée?                     ans. 
Était-ce un homme ou une femme?                            

14. Dans la galerie, repère la vitrine où se 
trouve une petite tête de couleur foncée 
qui ressemble à la tête d’un humain.  
De quoi s’agit-il?                                                                                       
D’où vient-elle?                                                              

15. Maintenant, cherche la vitrine qui contient 
plusieurs petites chaussures. Dans quel pays 
pratiquait-on le bandage des pieds?                            

16. Repère deux vitrines où il y a de l’argent de 
différentes cultures. Attention, ces vitrines ne sont 
pas l’une à côté de l’autre! Peux-tu nommer deux 
cultures ou pays d’où provient cet argent? 

A)                                                                                                                  
B)                                                                                                                  

17.  Dans la vitrine sur les monnaies d’échange, tu 
peux aussi voir d’autres objets que les gens 
utilisaient comme outils d’échange.  
Peux-tu en nommer deux? 

A)                                                                                                                  
B)                                                                                                                  

Point bonus : Où est le squelette d’anaconda 
dans le musée? Il est caché! 

Bravo! Tu as terminé! 

Contact 
Musée Redpath 
859, rue Sherbrooke Ouest  
Montréal (Québec)  H3A 0C4 
(514) 398-4086 
www.mcgill.ca/redpath

Heures d’ouverture  
Lundi-vendredi: 9h-17h 
Samedi et jours fériés: fermé 
Dimanche  
  (horaire d'hiver): 11h-17h 
  (de juin à août):  13h-17h 

Nous espérons que tu as aimé 
ta visite au Musée Redpath et 
que tu reviendras bientôt!

Images:  Dictionnaire Encyclopédique Universel. 1962. Grolier.  
 freepik.com

Réponses 
1.Crâne brisé d’une baleine 
2.1535 
3.Environ 20 000 ans 
4.La jambe droite. Il y a une bosse à l’endroit où le tissu 

osseux s’est rétabli. 
5.Cinq dinosaures 
6.A) À la période glaciaire, il y a environ 10 000 ans  

B) Animaux au choix: mastodonte, castoroïde, diprotodon et 
autres. 

7.Au choix : grenouille (hiberne), des papillons comme le 
monarque, la plupart des oiseaux migrateur (surtout en 
hiver vers le sud), etc. 

8.Au choix 
9.Ces cervidés peuvent avoir un panache qui peut atteindre 

une longueur 3,7 m et leur poids, 45 kg! 
10.Au choix 
11.Dix (L’un deux est une photo.) 
12.Ibis, chats, crocodiles, faucons 
13.C’était un homme âgé entre 20 et 25 ans. 
14.C’est la tête rétrécie d’un singe, du Pérou. 
15.Cette pratique avait lieu en Chine. 
16.La Grèce ancienne, l’Australie et l’Afrique 
17.Au choix : coquillages, couteaux, harpon, tissu, croisette du 

Katanga, manille, double gong, gâteau de pigment, etc.
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