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Terry Fox Jeu-questionnaire Terry

La Fondation Terry Fox a créé cette amusante activité pour vous permettre de mieux connaître Terry Fox.  
(Les réponses aux questions se trouvent à la dernière page.)

 
1- Au cours de son Marathon de l’espoir, Terry Fox a parcouru   . 

a) 5 373 km 
b) 3 243 km 
c) 7 850 km 
 

2- En quelle année a eu lieu la première Journée Terry Fox? 
a) 1980 
b) 1981 
c) 1982 

 
3- La Fondation Terry Fox se classe au     parmi les organisations canadiennes non 

gouvernementales qui financent la recherche sur le cancer. 
a) 1er rang 
b) 2e rang 
c) 5e rang 

 
4- Au cours du Marathon de l’espoir, Terry Fox a parcouru en moyenne    kilomètres par jour. 

a) 31 km 
b) 42 km 
c) 53 km 

 
5- Quel est le prénom de la mère de Terry Fox? 

a) Betty 
b) Sally 
c) Jane 

 
6- La Journée Terry Fox a lieu, au Canada, au mois de    . 

a) juin 
b) septembre 
c) décembre 

  
7- Afin de souligner le 25e anniversaire du Marathon de l’espoir, la Monnaie royale canadienne a lancé 

une pièce de collection de     sur laquelle figure l’image de Terry. 
a) vingt-cinq cents 
b) un dollar 
c) deux dollars 

 
8- Le Marathon de l’espoir de Terry a commencé le 12 avril 1980 et s’est terminé le ______________. 

a) 1er juillet 1980 
b) 1er septembre 1980 
c) 1er novembre 1980 

 
9- On recueille des fonds au moyen d’un formulaire de    . 

a) promesse de dons 
b) suivi 
c) dons 

 



10- Les fonds recueillis servent à financer   . 
a) le soutien aux personnes atteintes d’un cancer 
b) les médicaments contre le cancer 
c) la recherche sur le cancer 

 
11- Terry, après avoir appris qu’il souffrait d’un cancer, a dû être amputé _______________. 

a) du bras gauche 
b) de la jambe droite 
c) de la jambe gauche 

 
12- Dans quelle province Terry Fox a-t-il dû cesser son aventure? 

a) Québec 
b) Colombie-Britannique 
c) Ontario 
 

13- Terry a parcouru à la course 5 374 kilomètres en    jours. 
a) 143 
b) 178 
c) 220 

 
14- La Journée Terry Fox n’est pas une compétition. Qui peut y participer? 

a) Les particuliers 
b) Les groupes 
c) a) et b) 

 
15 Dans quelle ville le marathon de Terry a-t-il pris fin? 

a) Montréal 
b) Thunder Bay 
c) Vancouver 

 
16 Jusqu’ici, on a amassé à l’échelle planétaire plus de     millions de dollars pour la 

recherche sur le cancer grâce au nom de Terry. 
a) 100 
b) 400 
c) 900 

 
17 De quel type de cancer Terry Fox souffrait-il? 

a) Cancer de la peau 
b) Cancer du poumon 
c) Cancer des os 

 
18 Outre le Canada, quel pays compte le plus de participants à la Journée Terry Fox? 

a) Les États-Unis, avec plus de 1,5 million de participants dans 6 434 sites l’année dernière 
b) Cuba, avec plus de 2,5 millions de participants dans 4 881 sites l’année dernière 
c) La France, avec plus de 2,5 millions de participants dans 6 434 sites l’année dernière 

 
19 Quelle distance Terry a-t-il parcourue à la course afin de se préparer pour le Marathon de l’espoir? 

a) Plus de 3 000 km 
b) Plus de 5 000 km 
c) Plus de 15 000 km 

 
20 La Journée Terry Fox a lieu sur tous les continents, sauf un. Lequel? 

a) L’Asie 
b) L’Antarctique 
c) L’Amérique du Sud 

 
 
 

 



21 Quel bon ami a invité Terry peu après l’amputation de ce dernier à jouer au basket-ball en fauteuil 
roulant? 

a) Doug Alward 
b) Darrell Fox 
c) Rick Hansen 

 
22 Sans tenir compte des villes canadiennes, Bergen est la ville la plus nordique où se tient la Journée 

Terry Fox. Dans quel pays cette ville est-elle située? 
a) L’Allemagne 
b) La Norvège 
c) L’Alaska 

 
23 Quel est le nom de l’ami de Terry qui a conduit la camionnette durant le Marathon de l’espoir? 

a) Bob Smith 
b) Doug Alward 
c) Dave Bond 

 
24 En septembre 2005, plus de    d’élèves de plus de 9 000 écoles canadiennes ont 

participé à la première Journée nationale Terry Fox des écoles, l’un des plus grands événements du 
genre dans l’histoire du pays! 

a) 1 million 
b) 3 millions 
c) 5 millions 

 
25 On compte    écoles et    rues canadiennes nommées en l’honneur de Terry. 

a) 8; 12 
b) 12; 8 
c) 13; 15 

 
26 Terry avait parcouru     du chemin avant de devoir cesser sa course. 

a) la moitié 
b) le tiers 
c) les deux tiers 

 
27 Des fonds recueillis dans le cadre de la Journée Terry Fox,    sont consacrés à la recherche sur le 

cancer et   , aux coûts de fonctionnement. 
a) 13  %; 87 % 
b) 87  %; 13 % 
c) 65  %; 35 % 

 
28 Terry Fox s’est souvent arrêté en cours de route, montant sur des tables de pique-nique afin de 

s’adresser au public, aux enfants et aux journalistes. Il a même parlé au premier ministre. Il s’agissait, à 
l’époque, de    .  

a) Pierre Trudeau 
b) Jean Chrétien 
c) Pierre Bourque 

 
29 D’où l’idée d’un marathon d’un bout à l’autre du Canada est-elle venue à Terry Fox? 

a) Après avoir appris qu’il souffrait d’un cancer, il a décidé de traverser le Canada à la course afin 
de sensibiliser les gens à cette maladie. 

b) Il a cru que les gens donneraient plus d’argent pour la recherche sur le cancer s’il traversait le 
Canada à la course. 

c) L’idée lui est venue après qu’il a vu une personne amputée au-dessus du genou participer au 
marathon de New York 

 
30 Quand la fondation Terry Fox a-t-elle été fondée? 

a) 1er septembre 1980 
b) 19 décembre 1985 
c) 26 mai 1988 

 



31 Durant le Marathon de l’espoir, Terry Fox a eu recours à    chaussures pour son pied intact et à 
une seule pour son pied artificiel. 

a) 3 
b) 8 
c) 13 

 
32  Quelle fête nationale a marqué la fin du marathon de Terry? 

a) Noël 
b) Fête du Travail 
c) Fête du Canada 

 
33 Terry est décédé le      .  

a) 1er septembre 1980 
b) 28 juin 1981 
c) 19 décembre 1984 

 
34 Quel était le deuxième prénom de Terry Fox? 

a) Stanley 
b) Frank 
c) Guy  

 
35 Terry Fox est le    Canadien à avoir figuré sur une pièce de monnaie commémorative en 

circulation. 
a) premier 
b) deuxième 
c) troisième 

 
36 Terry Fox a entrepris le Marathon de l’espoir le 12 avril 1980 à   . 

a) St. John’s 
b) Ottawa 
c) Thunder Bay 

  
       37 Terry a nommé son marathon de 1980 le    . 

a) Marathon de l’espoir 
b) Marathon pour la recherche sur le cancer 
c) Marathon Terry Fox 
 

       38 Terry Fox a entrepris le Marathon de l’espoir à l’âge de    . 
a) 18 ans 
b) 20 ans 
c) 21 ans 

 
39 De quelle distinction honorifique nationale Terry est-il le plus jeune récipiendaire? 

a) Compagnon de l’Ordre du Canada 
b) Membre du Temple de la renommée du Canada 
c) Prix Thérèse Casgrain du bénévolat 

 
40 Quelle province a donné le nom de Terry Fox à un sommet des Rocheuses haut de 2 639 mètres? 

a) Alberta 
b) Colombie-Britannique 
c) Manitoba 

 
41 TThhee SSwwoorrdd  ooff  HHooppee est la plus haute distinction décernée à Terry in absentia. Quelle est la fondation 

qui la décerne? 
a) American Heart Association 
b) Fondation canadienne du cancer du sein 
c) American Cancer Society 

 



42 Quel nom a-t-on donné, le 30 juillet 1981, au tronçon de 83 kilomètres de la Transcanadienne situé 
entre Thunder Bay et Nipigon? 

a) L’autoroute du cancer Terry Fox 
b) L’autoroute de l’espoir Terry Fox 
c) L’autoroute du courage Terry Fox 

 
43 En 1980, Terry Fox a demandé   à chaque Canadien. 

a) 0,50 $ 
b) 1,00 $ 
c) 2,00 $ 

 
44 Dans quelle ville Terry est-il né? 

a) Vancouver 
b) Winnipeg 
c) Edmonton 

 
45 Dans quel magazine a-t-on publié, le 27 janvier 2003, un article intitulé « Canada’s Best » portant, 

entre autres, sur Terry? 
a) Reader’s Digest 
b) MacLean’s 
c) Time 

 
46 Quel(le) journaliste du Toronto Star a écrit une biographie de Terry Fox? 

a) Kathleen Kenna 
b) Leslie Scrivener 
c) Josh Wingrove 

 
47 En quelle année a-t-on lancé le timbre de la Collection du Millénaire sur lequel est immortalisé Terry 

Fox? 
a) 1980 
b) 1990 
c) 2000 

 
48 Le taux de survie au cancer après cinq ans est passé de 43 % en 1979 à    en 2000. 

a) 54 % 
b) 64 % 
c) 74 % 

 
49 Qui étaient les deux joueurs de hockey favoris de Terry Fox? 

a) Bobby Orr et Darryl Sittler 
b) Guy Lafleur et Steve Shutt 
c) Larry Robinson et Ken Dryden 

 
50 En tenant compte de son entraînement, Terry Fox a parcouru l’équivalent du   de la circonférence 

de la planète. 
a) quart 
b) cinquième 
c) dixième 

 



Réponses du jeu-questionnaire
 

1- Au cours de son Marathon de l’espoir, Terry Fox a parcouru   . 
    5 373 km  

 
2- En quelle année a eu lieu la première Journée Terry Fox? 

1981  
 
3- La Fondation Terry Fox se classe au     parmi les organisations canadiennes non 

gouvernementales qui financent la recherche sur le cancer. 
2e rang  

 
4- Au cours du Marathon de l’espoir, Terry Fox a parcouru en moyenne    kilomètres par jour. 

42 km  
 
5- Quel est le prénom de la mère de Terry Fox? 

Betty  
 
6- La Journée Terry Fox a lieu, au Canada, au mois de    . 

septembre  
  
7- Afin de souligner le 25e anniversaire du Marathon de l’espoir, la Monnaie royale canadienne a lancé 

une pièce de collection de     sur laquelle figure l’image de Terry. 
un dollar  

 
8- Le Marathon de l’espoir de Terry a commencé le 12 avril 1980 et s’est terminé le ______________. 

1er septembre 1980  
 

9- On recueille des fonds au moyen d’un formulaire de    . 
promesse de dons  

 
10- Les fonds recueillis servent à financer   . 

la recherche sur le cancer  
 
11- Terry, après avoir appris qu’il souffrait d’un cancer, a dû être amputé _______________. 

de la jambe droite  
 

12- Dans quelle province Terry Fox a-t-il dû cesser son aventure? 
Ontario  
 

13- Terry a parcouru à la course 5 374 kilomètres en    jours. 
143  

 
14- La Journée Terry Fox n’est pas une compétition. Qui peut y participer? 

a  et b   
 

15 Dans quelle ville le marathon de Terry a-t-il pris fin? 
Thunder Bay  

 
16 Jusqu’ici, on a amassé à l’échelle planétaire plus de     millions de dollars pour la 

recherche sur le cancer grâce au nom de Terry. 
400  

 
17 De quel type de cancer Terry Fox souffrait-il? 

Cancer des os  
 
18 Outre le Canada, quel pays compte le plus de participants à la Journée Terry Fox? 

Cuba, avec plus de 2,5 millions de participants dans 4 881 sites l’année dernière  
 
 

 



19 Quelle distance Terry a-t-il parcourue à la course afin de se préparer pour le Marathon de l’espoir? 
Plus de 5 000 km  

 
20 La Journée Terry Fox a lieu sur tous les continents, sauf un. Lequel? 

L’Antarctique  
 
21 Quel bon ami a invité Terry peu après l’amputation de ce dernier à jouer au basket-ball en fauteuil 

roulant? 
Rick Hansen  

 
22 Sans tenir compte des villes canadiennes, Bergen est la ville la plus nordique où se tient la Journée 

Terry Fox. Dans quel pays cette ville est-elle située? 
La Norvège  

 
23 Quel est le nom de l’ami de Terry qui a conduit la camionnette durant le Marathon de l’espoir? 

Doug Alward  
 
24 En septembre 2005, plus de    d’élèves de plus de 9 000 écoles canadiennes ont 

participé à la première Journée nationale Terry Fox des écoles, l’un des plus grands événements du 
genre dans l’histoire du pays! 

3 millions  
 
25 On compte    écoles et    rues canadiennes nommées en l’honneur de Terry. 

13; 15  
 
26 Terry avait parcouru     du chemin avant de devoir cesser sa course. 

les deux tiers  
 
27 Des fonds recueillis dans le cadre de la Journée Terry Fox,    sont consacrés à la recherche sur le 

cancer et   , aux coûts de fonctionnement. 
87 %; 13 %  

 
28 Terry Fox s’est souvent arrêté en cours de route, montant sur des tables de pique-nique afin de 

s’adresser au public, aux enfants et aux journalistes. Il a même parlé au premier ministre. Il s’agissait, à 
l’époque, de    .  

Pierre Trudeau  
 

29 D’où l’idée d’un marathon d’un bout à l’autre du Canada est-elle venue à Terry Fox? 
L’idée lui est venue après qu’il a vu une personne amputée au-dessus du genou participer au 
marathon de New York  

 
30 Quand la fondation Terry Fox a-t-elle été fondée? 

26 mai 1988  
 
31 Durant le Marathon de l’espoir, Terry Fox a eu recours à    chaussures pour son pied intact et à 

une seule pour son pied artificiel. 
8  

 
32  Quelle fête nationale a marqué la fin du marathon de Terry? 

Fête du Travail  
 

33 Terry est décédé le      .  
28 juin 1981  

 
34 Quel était le deuxième prénom de Terry Fox? 

Stanley  
 
 
 



35 Terry Fox est le    Canadien à avoir figuré sur une pièce de monnaie commémorative en 
circulation. 

premier  
 

36 Terry Fox a entrepris le Marathon de l’espoir le 12 avril 1980 à   . 
St. John’s  

  
       37 Terry a nommé son marathon de 1980 le    . 

Marathon de l’espoir  
 

       38 Terry Fox a entrepris le Marathon de l’espoir à l’âge de    . 
21 ans  

 
39 De quelle distinction honorifique nationale Terry est-il le plus jeune récipiendaire? 

Compagnon de l’Ordre du Canada  
 
40 Quelle province a donné le nom de Terry Fox à un sommet des Rocheuses haut de 2 639 mètres? 

Colombie-Britannique  
 

41 TThhee SSwwoorrdd  ooff  HHooppee est la plus haute distinction décernée à Terry in absentia. Quelle est la fondation 
qui la décerne? 

American Cancer Society  
 
42 Quel nom a-t-on donné, le 30 juillet 1981, au tronçon de 83 kilomètres de la Transcanadienne situé 

entre Thunder Bay et Nipigon? 
L’autoroute du courage Terry Fox  

 
43 En 1980, Terry Fox a demandé   à chaque Canadien. 

1,00 $  
 
44 Dans quelle ville Terry est-il né? 

Winnipeg  
 

45 Dans quel magazine a-t-on publié, le 27 janvier 2003, un article intitulé « Canada’s Best » portant, 
entre autres, sur Terry? 

Time  
 
46 Quel(le  journaliste du Toronto Star a écrit une biographie de Terry Fox? 

Leslie Scrivener  
 
47 En quelle année a-t-on lancé le timbre de la Collection du Millénaire sur lequel est immortalisé Terry 

Fox? 
2000  

 
48 Le taux de survie au cancer après cinq ans est passé de 43 % en 1979 à    en 2000. 

64 %  
 

49 Qui étaient les deux joueurs de hockey favoris de Terry Fox? 
                                        Bobby Orr et Darryl Sittler  

 
50 En tenant compte de son entraînement, Terry Fox a parcouru l’équivalent du   de la circonférence 

de la planète. 
                                          quart  
 


