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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.

http://www.mcgill.ca/redpath
http://freepik.com
http://www.mcgill.ca/redpath
http://freepik.com
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Scavenger Hunt

You’ve just picked up the scavenger hunt sheet and 
are standing in the main Entrance Hall of the 
Redpath Museum. Let’s do a scavenger hunt and 
explore the collections! Write down your answers and 
check them on the last page when you’re done. Good 
luck!  

Ground Floor: Back to the Sea  
On the ceiling hang whale skeletons, on the 
walls there are bones of underwater animals 
from long ago. 

1.Can you find the biggest bone in the Entrance 
Hall? What is it?  

A) A triceratops horn  
B) The broken skull bone of a whale 
C) The humerus (upper arm bone) of a Steller’s 

Sea Cow 

2nd floor: Shells, Minerals, and the 
Dawson Gallery 
2. As you climb the stairs to the second floor, you 

will see a large slice of a huge Douglas Fir tree. 
Each ring represents a year of growth for the 
ancient tree. Can you find the growth 
ring when Jacques Cartier discovered 
the island of Montréal?  
In which year did he discover the 
island?                                                                     

3. Now move up the stairs to the Shells and Minerals 
display. You will see a large meteorite that crashed 
into the Earth from outer space! Roughly how old 
is the meteorite?                     years old. 

4. Looking through the doors into the Dawson 
Gallery is the museum’s Gorgosaurus exhibit. 
Take a closer look at its legs. This Gorgosaurus 
broke one of its legs while it was still alive. 

A) Can you figure out which leg it broke? (Hint: 
Check the Gorgosaurus information card 
showing the skeleton)  
1. Right leg,     2. Left leg 

B) How can you tell?  
                                                                                                       

5.How many dinosaurs can you find in the diorama 
entitled Dinosaurs of Western Canada, located 
behind the Gorgosaurus skeleton? 

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

6. Near the Gorgosaurus, there is the skull of a 
Saber-toothed Cat or Smilodon.  

A) When did this animal live?                                   
B) Can you name 2 other prehistoric animals 

that lived at this time?  
1.                                   ,  2.                                    

7. In the back of the Dawson Gallery, near the 
windows, are exhibits about the Biodiversity in 
Québec. The environment in the province changes 
quite a bit over the course of the year. Think of 
how different winter and summer are. Look 
through the exhibit and make a list of some 
animals you do not see in winter. 

A)                                                                        
B)                                                                        
C)                                                                        

8. In the display case under the Irish Elk there is an 
amazing collection of minerals from Québec. List 
your three favourite minerals and where they 
came from. 

Nom du minerai Couleur(s) Provenance
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9. Look above the Québec Mineral Exhibit; you will 
find the skull of an animal called an Irish Elk or 
Megaloceros. It was actually a deer and has been 
extinct for 11,000 years! However, many excellent 
bones have been found in Ireland, which is where 
its name comes from. What is the biggest part of 
the animal?                                                               

10. Which mineral did you find the strangest or most 
interesting in the exhibit?                                 

3rd floor: World Cultures 
11. As you head up the stairs, take a look to 

your left at the “Hominid Evolution” 
exhibit. How many different skulls of early 
humans can you find in the display?                                                            

12. Now look at the Ptolemaic Mummy display. Can 
you name 2 animals that the Egypt ians 
mummified? 

A)                                                                                              
B)                                                                                             

13. Look at the mummy in front of the big X-ray. How 
old was the mummy when it died?  
                    years old. Is it a male or a female?                           

14. Walk around the gallery to find the display with a 
small, dark-coloured head that looks like 
a human head.  
What is it?                                                                                       
Where is it from?                                                              

15. Now find the display containing many 
tiny shoes. The practice of foot binding 
was common in which country?                            

16. Find the two exhibits that have money from 
different cultures (they are not next to each 
other!). Can you name the two cultures or the two 
countries that the money comes from? 

A)                                                                                                                  
B)                                                                                                                  

17. In one of the exhibits of money, there are also 
other items that people used as money for trading. 
Can you name two items that were used for trade? 

A)                                                                                                                  
B)                                                                                                                  

Bonus: Can you find the Anaconda skeleton 
in the museum? It’s hidden! 

Congratulations! You’re 
done! 

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

Opening hours  
Monday-Friday: 9h-17h 
Saturday & Holidays: Closed 
Sunday  
  (Winter): 11h-17h 
  (June to August):  13h-17h 

We hope you enjoyed your 
visit to the Redpath Museum! 
See you again soon!

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

Réponses 
1.Broken skull bone of a whale  
2.1535 
3.About 20,000 years old 
4.The right leg. You can tell because there is a lump where the 

bone tissue healed 
5.Five dinosaurs 
6.A) The Ice age, roughly 10,000 years ago  

B) Your choice of other animals (Mastodon, Castoroides, 
Diprotodon or more!) 

7.Your choice: frogs (hibernate), most birds (migrate south), 
etc. 

8.Your choice 
9.The antlers. They can span 3.7 m and weigh 45 kg! 
10.Your choice 
11.Ten (one is a photo) 
12.Ibis, cats, crocodiles, falcons  
13.He was a male, 20–25 years old 
14.It is a shrunken monkey head. It is from Peru 
15.It was a practice carried out in China 
16.Ancient Greece and Africa 
17.Your choice: shells, knives, spears, cloth, Katanga Cross, 

Manilla, double gong, cakes of pigment

http://www.mcgill.ca/redpath
http://freepik.com
http://freepik.com
http://www.mcgill.ca/redpath
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