La ___________ est une marque d’honneur spéciale concédée
par Sa Majesté la Reine et symbolise l’importance du Manitoba
au sein de l’État canadien et la monarchie constitutionnelle.

Cimier

Le ________ est
l’emblème animalier du Canada et symbolise le
travail et la persévérance, la traite des fourrures, et
l’abondance des ressources naturelles du Manitoba
qui assura autrefois l’essor économique
et social de la province. Il tient aussi une
anémone pulsatille, emblème floral de la
province.

Heaume

Le ___________ désigne le staut co-souverain
du Manitoba au sein de la Confédération.

Lambrequins

Support Droit

Support Gauche

Le _________ rappelle
l’importance qu’avait cet
animal dans la vie des
Amérindiens, des Métis et
des colons européens. Le
______________ qu’il
porte rend hommage
aux premiers peuples
de la région, et suspendu
au collier, le ___________
est leur symbole de la
nature et de la signification de
l’existence humaine.

Terrasse

Écu des armes

Devise

La devise latine se traduit __________ et représente
l’esprit de liberté des Manitobains forgé par un
système de gouvernement démocratique.

castor
licorne (ou unicorne)

Les lambrequins appendus au
casque sont un élément traditionnel des
armoiries qui porte les couleurs
nationales du Canada, le___________.

La _________ provient de
l’Écosse et rend hommage aux
nombreux habitants de la
province d’ascendance
écossaise. La ____________
autour de son cou représente la
position géographique
et l’importance
économique du
Manitoba au centre du
pays, ainsi que les anciennes
constructions historiques
de la rivière Rouge. La
____________ suspendue à la
couronne symbolise l’ancien
mode de transport de la région.

_____________ est le
bouclier que nous retrouvons
sur notre drapeau provincial.
Au-dessus du bison,
l’emblème animalier du
Manitoba, se repose la croix
de St-George, symbolisant le
Saint protecteur de l’Angleterre
et notre place dans le
Commonwealth Britannique.

Banque de mots:

(remplissez les tirets)

l’écu d’armes de 1905
(l’ancien armoirie du
Manitoba)
casque (ou heaume) d’or
rouge et l’argent
couronne royale
couronne ornée de feuilles
d’érable et de pierres du
Fort Garry
roue d’une charrette de la
rivière Rouge
cheval blanc
collier de perles et d’os
médaillon ou cercle sacré
rivières et des lacs

champs de blé
La terrasse reflète la
topographie et le caractère
forêts d’épinettes blanches
des habitants du Manitoba.
Elle est représentée par des anémones pulsatilles
_____________, l’arbre
provincial du Manitoba, “fier et libre”
et par des _____________ qui surmontent les bandes
ondulées des ____________ de la province. Les sept
______________ au centre symbolise la collectivité
manitobaine qui est composée de citoyens d’origines et de
cultures fort diverses.
--Informations modifiées mais fournies par
Robert D. Watt, Héraut d’armes du Canada

