Connais-tu le Canada?
Ressources requises: stylo, atlas, matériel de référence sur le Canada (almanach), accès à Internet
Sites de référence Internet suggérés:
Statistique Canada
http://www.statcan.ca
L’encyclopédie canadienne
http://www.histori.ca
Gouvernements provinciaux et territoriaux
http://gc.ca/othergov-autregouv/prov-eng.html

INSTRUCTIONS: Réponds aux questions
suivantes sur une feuille de papier à part.
Partie A
1. Quelle ville est la capitale du Canada?
2. Dans quelle province est-ce que cette ville est située?
3. Comment s’appelle le Premier ministre du Canada?
4. Quelle est la superficie du Canada? (en km2)
5. Combien d’habitants le Canada a-t-il?
6. Nomme les 13 provinces et territoires dans l’ordre où ils se sont joints au Canada.
Manitoba (1870)
Nouveau-Brunswick (1867)
Île-du-Prince-Édouard (1873)
Québec (1867)
Colombie-Britannique (1871)

Alberta (1905)
Territoires du Nord-Ouest (1870)
Yukon (1898)
Saskatchewan (1905)
Nouvelle-Écosse (1867)

7. Ajoute l’information suivante:

1) capitale

Terre-Neuve et Labrador (1949)
Nunavut (1999)
Ontario (1867)

2) superficie (km2)

3) population

Partie B
1. Donne le nom de la plus grande province ou du plus grand territoire du Canada.
2. Nomme la plus petite province ou le plus petit territoire du Canada.
3. Quelle province ou quel territoire a la plus grande population?
4. Pourquoi penses-tu que cette région a la plus grande population du pays. Donne deux raisons.
5. Quelle province ou quel territoire a la plus petite population?
6. Pourquoi penses-tu que cette région a la plus petite population du pays. Donne deux raisons.
7. Quelle province ou quel territoire est situé(e) sur la côte pacifique?
8. Nomme deux territoires qui sont situés sur la côte arctique?
9. Indique le nom de trois provinces situées sur la côte atlantique.
10. Indique deux avantages de la situation côtière.
11. Quelles sont les deux provinces qui n’ont pas de côte maritime?
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