
 

 

 

 
 

1 Quel est le principal avantage de la résidence située au 2442, avenue Royale? 

a) Éloignée de la rue (en fond de parcelle) 

b) Un immense potager en façade 

c) Une vue exceptionnelle 

Une vue exceptionnelle 

2 Quel personnage célèbre aurait passé une nuit dans cette maison? Le général Wolfe 

3 De quelle année à quelle année François-Xavier Tessier dit Laplante a-t-il été maire de 

Beauport? 

1894-1900 

4 Durant quelle période les historiens pensent-ils que la maison a été construite? 1820-1840 

5 Quels éléments architecturaux (3) correspondent à la maison paternelle? 

 Barreaux en fer forgé 

 Fenêtres à carreaux 

 Escalier latéral 

 Toit en tôle 

 Galerie sur toutes les façades 

Fenêtres à carreaux, toit en 

tôle, escalier latéral 

6 Quel est le matériau des barreaux ouvragés dans la balustrade du 2243, avenue Royale? Fonte 

7 Quel motif peut-on voir sur la balustrade? 

a) Des fleurs de lys 

b) Des lames de patin 

c) Des fers à cheval 

Des fleurs de lys 

8 Quelle photo correspond à cette maison? La troisième (maison jaune) 

9 Cochez les éléments (2) que l’on peut voir sur la façade ornementée de l’église. 

 ROSE 

 Vitraux colorés représentant la vie du Christ 

 Inscription latine 

 Croix en fer forgé 

 Statue représentant Saint Louis 

Rose et croix en fer forgé 

10 Quel est le revêtement de la maison à toit plat située sur l’avenue Royale entre les rues 

Beausoleil et Mercier? 

Briques (au 2246, avenue 

Royale) 

11 Quel nom les propriétaires de cette résidence lui ont-ils donné? Maison ancestrale 

Thomassin 

12 À quelle adresse peut-on voir cette statue? 

a) 2243, avenue Royale 

b) 2229, avenue Royale 

c) 2470-2472, avenue Royale 

 

2229, avenue Royale 

 

13 Quelle est l’inscription sur la statue du Christ au milieu de la place? Venez à moi 
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