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A la découverte du Canada !

1 observer beobachten, hier: messen – 2 les Premières Nations die ersten Nationen, d.h. die indi-
genen Völker in Kanada – 3 rude hart – 4 une espèce eine Art 

Quelques chiffres
1er juillet 1867 : Création de la Confédération canadienne
35 millions : Nombre d’habitants du Canada en 2015
10 millions km2: Le Canada est le deuxième pays le plus grand au monde, après la 
Russie.
–63°C : La température la plus froide observée¹ à Snag en 1947

Un pays bilingue
Au Canada, il y a 2 langues officielles : le français et l’anglais. 58% des habitants ont 
l’anglais et 22% ont le français comme langue maternelle. Le français est surtout parlé 
au Québec où 85% des habitants le parlent. Le Nouveau-Brunswick est la seule pro-
vince qui est officiellement bilingue dans le pays.

Les Amérindiens et les Inuits
Les premiers habitants du Canada sont les Amérindiens. Ils sont arrivés de Sibérie il y a 
12.000 ans. On les appelle aussi les « Premières Nations »2. Aujourd’hui, on en compte 
environ 1 million dans 50 nations ! Leurs danses et leurs chants sont des traditions 
encore très vivantes. Les Inuits sont eux un peuple qui vit dans la région arctique. Les 
Amérindiens et les Inuits sont très proches de la nature et beaucoup  pratiquent encore 
la pêche traditionnelle et la chasse à la baleine ou au phoque. 

Les animaux et la nature
La nature au Canada est très diversifiée et les Canadiens en sont très fiers. L’hiver peut 
être très rude3 avec des températures pouvant facilement atteindre –35 °C. Mais l’été 
peut être très chaud avec des températures pouvant grimper jusqu’à 40°C.  Le Canada 
compte aussi beaucoup de forêts et plus d’un million de lacs ! Au Canada, on trouve 
aussi plus de 70.000 espèces4 d’animaux. L’ours polaire, la baleine bleue, le castor ou 
encore le caribou sont les animaux typiques du Canada.
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Exercices

I – Encore des mots … Complète le tableau avec les mots du texte.

Allemand Français

eine Konföderation ___________________________________________

Sibirien ___________________________________________

ein See ___________________________________________

ein Gesang ___________________________________________

zweisprachig ___________________________________________

ein Indianer ___________________________________________

der Fischfang ___________________________________________

die Jagd ___________________________________________

ein Volk ___________________________________________

die Arktis ___________________________________________

II – Quel animal ? Retrouve dans le texte l’animal qui correspond à l’image.

1. le ________________________________ 2. ____________________________________

3. __________________________________ 4. ____________________________________

III – Des questions ? Réponds aux questions suivantes.

1. Combien d’habitants y a-t-il au Canada ? _________________________

2. Où parle-t-on le français à 85% ? _________________________

3. Combien y a-t-il de nations amérindiennes ? _________________________

4. Combien d’espèces d’animaux trouve-t-on au Canada ? _________________________

5. Qui sont les Premières Nations ? _________________________

IV  - A toi !

1. Quels sont les animaux typiques de ton pays ? 
2. Est-ce que tu aimerais aller au Canada ? Pourquoi ?
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Solutions

I – Encore des mots … Complète le tableau avec les mots du texte.

Allemand Français

eine Konföderation une Confédération

Sibirien la Sibérie

ein See un lac

ein Gesang un chant

zweisprachig bilingue

ein Indianer un Amérindien

der Fischfang la pêche

die Jagd la chasse

ein Volk un peuple

die Arktis la région arctique

II – Quel animal ? Retrouve dans le texte l’animal qui correspond à l’image.

1. le castor 2. le caribou

3. La baleine bleue 4. l’ours polaire

III – Des questions ? Réponds aux questions suivantes.

1. Combien d’habitants y a-t-il au Canada ? 35 millions

2. Où parle-t-on le français à 85% ? au Québec

3. Combien y a-t-il de nations amérindiennes ? 50

4. Combien d’espèces d’animaux trouve-t-on au Canada ? 70.000

5. Qui sont les Premières Nations ? les Amérindiens

IV  – A toi !

individuelle Lösung


