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Le glossaire du thème : la guerre… de la maison
jusqu’au front

Un acteur aéronautique ambulant : Apparaît aux foires et aux carnavals du
comté dans des expositions d’acrobatie aérienne et de sauts de parachute.

Aller à l’étranger : Aller outre-mer.

Un Aristocrate : Un membre d'une classe régnante ou de la noblesse.

L’artillerie : Grandes armes transportables telles que les canons, les obusiers et
les lance-missiles qui sont actionnés par les équipages pour des attaques de
longue portée.

Un as : Un pilote d'avion militaire qui a détruit cinq avions ennemis ou plus.

Un bataillon : Une unité d'armée qui se compose habituellement d’un quartier
général et de trois compagnies ou plus.

Une brasserie : Une compagnie qui fabrique des boissons alcoolisées de malt
comme la bière.

Une commission : Un document officiel émis par un gouvernement et,
donnant au destinataire le rang et le pouvoir d'un officier commissionné dans
les forces armées.

Un conseiller municipal : Un représentant élu qui fait partie du corps régissant
dans une ville.

La Croix Rouge : Une organisation internationale qui s'inquiète des blessés,
des malades, et des sans-abri durant le temps de guerre et aussi maintenant
après des désastres naturels.

L’enrôlement : S’enrôler dans les forces armées.

Un escadron : Une unité tactique de base de l'Armée de l'Air.

La guerre de Boer : Une guerre combattue de 1899 à 1902 entre les
gouvernements de Boer et de la Grande-Bretagne en Afrique du Sud. La guerre
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était à propos de la souveraineté et des droits commerciaux dans ces terres et,
a fini avec une victoire britannique.

Le Haut Canada : En 1791, la Grande-Bretagne a divisé sa propriété en
Amérique du Nord en deux parties et les a appelés le Haut Canada et le Bas
Canada. La majorité des personnes vivant dans le Haut Canada était
d'expression anglaise. En 1867 à la confédération le Haut Canada devenait la
province de l’Ontario.

L’infanterie : La branche d'une armée composée d’unités qualifiées pour
combattre à terre et continuer la marche.

Le Klondike : Une région dans le territoire du Yukon autour de la rivière
Klondike. De l'or a été découvert en 1896, menant à la ruée vers l’or de 1897-98.

Une libération : Un document officiel certifiant la libération de l'exécution d'un
devoir, particulièrement dans le service militaire.

La milice : Une armée composée de citoyens ordinaires plutôt que de soldats
professionnels et qui habituellement sont appelés en service seulement en cas
d'urgence.

Un monogramme : Un caractère composé de plusieurs lettres combinées entre
elles, et souvent de toutes les lettres ou des principales lettres d'un nom.

La nitroglycérine : Un liquide épais et jaune pâle qui est explosif si on le frappe
ou s’il est exposé à une chaleur soudaine. La nitroglycérine est employée dans
la production de la dynamite.

Un/Une non-conformiste : Il y a deux principales définitions.

1. À l'origine, elle se rapportait au bétail qui n'avait pas été encore
stigmatisés, signifiant habituellement un veau qui était séparé de sa
mère.  Ils étaient habituellement considérés la propriété de la première
personne qui les stigmatisaient.
2. Aujourd'hui, elle se rapporte à une personne qui est indépendante
dans sa manière de penser et sa manière d’agir ou qui refuse « de suivre
le groupe. »

Un pionnier : Une personne ou une famille qui s’aventure dans un territoire
inconnu.

Postée outre-mer : Postée à l’étranger.

Les quatre grands : Le premier Stampede de Calgary s’est déroulé en
septembre 1912. Un homme appelé Guy Weadick voulait célébrer le style de
vie des ranchers et les traditions de l'Alberta, mais il avait besoin d'argent pour
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l'événement. Quatre propriétaires de ranch lui ont garanti 25 000 $ chacun
(c’était beaucoup d'argent pour cette période) pour ce qui était censé être un
événement d'une seule fois. Ces quatre propriétaires de ranch, George Lane,
Alfred Earnest Cross, Pat Burns and Archie McLean sont maintenant connus
comme les « quatre grands. »

Les raids des Fenians (1866 et 1870) : Pendant la guerre civile américaine, les
Américains irlandais de l'armée ont commencé à s'organiser avec l'intention
d'envahir le Canada et de renverser le contrôle anglais. La milice canadienne a
eu le temps de s’organiser et les Fenians ont été repoussés.

Un régiment : Une unité militaire de troupes à terre composée d’au moins
deux bataillons.

Une soirée : Un groupe de personnes qui se réuni dans la soirée,
habituellement dans une maison privée.

Un trafiquant d’alcool : Une personne qui fait, vend ou transporte (de la
boisson alcoolique) illégalement.


