
                                                                                                                         

 

Canadian Medals of the First World War 
 

The medals given out following the First World War recognized the brave 
soldiers and nurses for their contributions. Match the medals to their 
descriptions to learn more about how soldiers earned them. 
 

A. 1914-1915 Star 1. This medal was awarded to all 
Canadian military forces who fought 
between August 1914 and November 
1918 with some requirements on the 
amount of time they served to become 
eligible. 

B. British War Medal 2. This medal was awarded to all 
members of the Allies military forces 
who served between August 1914 and 
November 1918. 

C. Victory Medal 3. This medal was given to soldiers 
directly involved in the war between 
August 1914 and December 1915. It is 
always given out alongside the British 
War Medal and the Victory Medal. 

 

                                                            
    
 
 
 

 Answers: 
A. 3. B. 1. C. 2. 

Figure 1: 1914-
1915 Star 
(Veterans 
Affairs Canada) 

Figure 2: British 
War Medal 
(Veterans 
Affairs Canada) 
 

Figure 3: Victory 
Medal (Veterans 
Affairs Canada) 
 



                                                                                                                         

 

Médailles canadiennes de la Première Guerre 
mondiale 

 
Les médailles décernées après la Première Guerre mondiale récompensent 
les braves soldats et infirmières pour leur contribution. Faites correspondre 
les médailles à leurs descriptions pour en savoir plus sur la façon dont les 
soldats les ont gagnées. 
 
 

A. Étoile de 1914-1915 1. Cette médaille a été décernée à toutes 
les forces militaires canadiennes qui ont 
combattu entre août 1914 et novembre 
1918, avec certaines exigences 
concernant la durée de leur service pour 
être eligible. 

B. Médaille de Guerre 
Britannique 

2. Cette médaille a été décernée à tous les 
members des forces militaires alliées 
qui ont servi entre août 1914 et 
novembre 1918. 

C. Médaille de la Victoire 3. Cette médaille a été remise aux soldats 
directement impliqués dans la guerre 
entre août 1914 et décembre 1915. Elle 
est toujours remise avec la Médaille de 
Guerre Britannique et la Médaille de la 
Victoire. 

 

                                                            
    
 
 
 

Solutions: 
A. 3. B. 1. C. 2. 

Figure 1: Étoile de 
1914-1915 (Anciens 
Combattants Canada) 

Figure 2: Médaille de 
Guerre Britannique 
(Anciens Combattants 
Canada) 
 

Figure 3: Médaille de la 
Victoire (Anciens 
Combattants Canada) 
 


