Mots-croisé pour le mois de l’histoire des Noirs
Utilisez les indices suivants pour remplir les mots croisés avec des
noms de lieux et de personnes associés à l’histoire des Noirs au Canada
atlantique. Si vous avez besoin d’aide, consultez la page suivante pour
trouver des liens vous permettant de trouver les réponses et d’en
savoir plus sur chaque réponse. Si vous n’êtes toujours pas sûr des
réponses, cliquez sur le lien au bas de la page suivante pour le jeu de
mots croisés terminé.
1. Né en 1828 à St. Andrews, au Nouveau-Brunswick, Edward Mitchell ____________ deviendra l’un
des premiers artistes Noirs célèbres aux États-Unis.
2. En 1796, environ 600 adultes et enfants, connu comme Les _____________ ont été emmenés à
Halifax de la Jamaïque contre leur volonté après avoir obtenir leur indépendance de la GrandeBretagne.
3. Né en 1851 à Belleisle, Nouveau-Brunswick, Abraham Beverley _________ a été le premier avocat
Noir au Nouveau-Brunswick.
4. Née à Woodstock, au Nouveau-Brunswick, en 1882, Mary Matilda (Tilly) _________ a été la
première Canadienne Noire à fréquenter et à obtenir un diplôme de l’Université du NouveauBrunswick.
5. La collection Taylor-______ à Kings Landing contient des artefacts appartenant à George Rexford
______ et à ses descendants, qui comptaient parmi les premiers membres de la communauté
Noire de la région de Fredericton.
6. Charlotte __________ était une figure éminente de la paroisse de Springfield, au NouveauBrunswick, qui a maintenant un pont nommé en son honneur.
7. La communauté de _______ _______, N.-B. est considérée comme la première à interdire
l’esclavage en Amérique du Nord britannique.
8. Des membres de la communauté Noire ont aidé à construire l’église anglicane St. Peter’s située
près des limites de la ville de Fredericton à ______________. Il a été achevé en 1838.
9. La maison ________ à Kings Landing se consacre à raconter des histoires de l’histoire des Noirs du
Nouveau-Brunswick.
10. L’un des premiers établissements Noirs du Nouveau-Brunswick, ________ ________, a figuré sur la
série de timbres du Mois de l’histoire des Noirs de Postes Canada en 2021.
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Black History Month Crossword
Si vous avez besoin d’aide pour compléter les mots croisés, cliquez
sur les liens correspondants ci-dessous pour trouver les réponses
et en savoir plus sur chaque personne ou lieu. Si vous n’êtes
toujours pas sûr des réponses, cliquez sur le lien au bas de la page
suivante pour le jeu de mots croisés terminé.
Veuillez noter que certaines des ressources ne sont disponible
qu’en anglais.
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Clue 10

* Uniquement disponible en anglais.

Cliquez ici pour les réponses

