
 

Ellis Island 

 

 
_________________ 

 

 
 

1.__________________   2.___________________ 

3.__________________   4.___________________ 
 



Répondez à autant de questions que vous pouvez - rappelez-vous qu'il y a un prix pour le gagnant! 

Tout d’abord, prenez une carte. C’est parti!  

1- Trouvez l’affichage central dans la salle des bagages. Lisez le panneau et remplissez les éléments 
manquants :  

Over ______________________ immigrants entered the United States through Ellis Island, the nation’s  

___________________________ during the years __________ to __________. Today over 
______________________________ Americans can trace their ______________ to the immigrants who 
crossed this island before _________________________________________. 

2- La grande salle du 2e étage porte deux noms différents, quels sont-ils?  
___________________________  et ________________________________ 

3- Marchez jusqu’aux podiums en bois. Quel est le nom du document juridique, répertoriant tous les 
passagers à l’arrivée, qui a été utilisé par les inspecteurs de l’immigration? 
____________________________________________________ 

4- De quelle matière est constitué le plafond? _______________________ 
5- Trouvez le pot de jelly beans. Combien en contient-il? _________________________. Que 

représente ce chiffre? À quelle date a eu lieu l’évènement qu’il représente?  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

6- Sur les 12 millions d’immigrants qui sont passés par Ellis Island, seuls __________% se sont vus 
refuser l’entrée ou ont été renvoyé dans leur pays d’origine. Combien de personnes cela 
représente-t-il? __________________ 

7- Quelle est la maladie oculaire redoutée qui, si un immigrant en souffrait, garantissait son 
expulsion?  ____________________________ 

8- Passez du ‘’America’s Gate’’ à l’hôpital. Combien de personnes sont décédées à Ellis Island?  
__________  Parmi celles-ci, combine étaient des enfants? _______________ 

9- Poursuivez votre visite de la salle “Immigrant Aid Societies”. Qu’est-ce-qu’une ‘’Picture Bride’’? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

10- Dans la salle “Graffiti” – Combien d'exemples de reliques contenant des graffitis d'immigrants y a-t-
il?_____________________ 

11- Combien y-a-t-il de lits dans le dortoir? _____________  La pièce a été restaurée telle qu’elle était 
en quelle année? __________. 



12- Dans l’exposition ‘’Treasures from Home’’, trouvez la noix de coco. D’où provient-elle?  
_______________________ Pourquoi l’immigrant l’a-t-il emportée avec lui pour ce long voyage?  
_______________________________________ 

13- Entrez dans la salle “Ellis Island Chronicles” en utilisant la porte en face de l’ascenseur. Qu’est-ce-
qui se trouve dans la vitrine? Quelle serait sa taille réelle? 
_____________________________________________________________________________ 

14- Quel a été le premier bâtiment gouvernemental sur cette île et pourquoi a-t-il été 
érigé?_________________________________________________________________________ 

15-  Trouvez la salle E214 au deuxième étage. Au centre de la pièce se trouve un mur autoportant 
avec une grande affiche reproduite dessus. Quels sont les trois premiers mots exprimés sur cette 
affiche?____________________________   _______________________   
_______________________ 

16- Trouvez la liste des restrictions à l'immigration - la première a été promulguée en 1875. Quelles 
sont les 3 catégories d'immigrants exclues?________________________________  
_____________________________       ____________________________________ 

17- Allez dans la pièce avec de grands panneaux rouges sur le toit. Combien gagnerait un coiffeur à la 
fin du siècle dernier?____________  Et un ouvrier? ________________  Et un domestique?  
___________________________________________________________________ 

18- En vous éloignant de la grande salle - trouvez les «escaliers de séparation». Combien y en a-t-il? 
_____ 

19- Au bas de ces derniers, les immigrants étaient joyeusement accueillis par des amis et des proches 
qui avaient fait le voyage avant eux. Comment s'appelle cet endroit? 
_______________________________ 

20- Dans la salle «Peopling of America» qui répertorie les statistiques d'immigration - trouvez ces 
réponses: Pendant quelle période entre 1860 et 1994, les femmes ont-elles été plus nombreuses 
que les hommes en tant que sexe dominant immigrant aux États-Unis?______________________ 

21- Entre 1820 et 2000, quelle période de 20 ans a vu le pic d'immigration? 
__________________________  Combien sont arrivés à cette époque? 
__________________________ 

22- Quelles cultures sont à l’origine de ces mots américains?   

Klutz ______________________________      Shanty ____________________________________ 
Gung Ho ____________________________   Spook ________________________________ 
Gopher ___________________________        Bozo _____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Q1 

a- 12 million 
b- Chief gateway 
c- 1892 
d- 1924 
e- 100 million 
f- Ancestry 
g- Dispersing to points all over the country 

Q 2 
a- The Registry Room  
b- The Great Hall 

 
Q 3:  The Ship Manifest 
Q 4: Des carreaux (Tiles) 
Q 5: 

a- 11,747 
b- Le 17 avril 1907, 11,747 immigrants ont été admis à Ellis Island sur une seule journée. C’est le record d’admission de 

tous les centres d’immigration aux États-Unis, encore valide à ce jour.  
Q 6:  

a- 2% 
b- 240,000 

Q 7: Trachoma (trachome)  
Q 8 

a- 3,500 
b- 1,400 

Q 9: Des femmes qui ont échangé des photos avec des hommes aux États-Unis pour organiser leur mariage avant d'immigrer 
Q 10: 10 
Q 11:  

a- 36 
b- 1908 

Q12:  
a- West Guyana (Guyane de l’Ouest)  
b- En souvenir de chez lui  

Q13:  C’est une reproduction d’un banc de sable de 1854 avec un petit fort dessus (Fort Gibson). La taille réelle est de 3.3 
acres.  
Q14: Fort Gibson – construit peu après la guerre de 1812 pour protéger New-York des Britanniques.   
Q15: Restrict all immigration 
Q16: Les condamnés (convicts), les prostituées (prostitutes) et les travailleurs chinois (coolies).  
Q17:  $2 par jour, $1.25 par jour, $4 par semaine + chambre et la pension  
Q18:  37 marches 
Q19:  The Kissing Post 
Q20:  1920 – 1934 
Q21:  



a- 1900-1920 
b- 14 millions 

Q22: Klutz – Yiddish/Allemand, Shanty – Français, Gung Ho- Chinois, Spook – Néerlandais, Gopher – Français, Bozo – Africain. 


