
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fiche d’identité 
Superficie : près de 10 millions de km² (plus de 18 fois la 
France). 
Population : 31 millions d’habitants (2 fois moins que la 
France). 
Capitale : Ottawa. 
Langues officielles : l’anglais et le français. 
Monnaie : le dollar canadien 
Le Canada est le 2ème plus grand pays du monde ! 

Un climat rude 
L’hiver canadien est très froid : le thermomètre peut descendre en dessous de -25 °C. 
L’arrivée du printemps fait donc le bonheur de tous ! 
Avec des journées affichant une température moyenne de 12 °C, la douceur est de retour. 
La neige fond et laisse place aux lilas, aux narcisses et aux jacinthes qui sentent si bon ! 

À Montréal, l’hiver est interminable et glacial. Il 
peut neiger près de la moitié de l’année. Les rues 
semblent alors désertes. 
En fait, les habitants vivent sous la ville ! Un 
immense quartier souterrain abrite des bureaux 
et des boutiques, des cinémas et des musées, des 
restaurants, des hôtels et des gares... Il y a même 
des plantes vertes et des fleurs ! 

Le Québec 
Cette province du Canada se situe 
à l’est, près de l’Atlantique. La 
majorité de ses habitants parlent 
français. Le Québec appartenait 
autrefois à la France. La région 
avait été explorée au 16ème siècle 
par Jacques Cartier, un navigateur 
français. 

Le hockey sur glace est un sport qui vient du 
Canada. Dès qu’une plaque de glace se présente, 
les Canadiens chaussent leurs patins et hop ! 
Une partie de hockey s’improvise dans les cours 
d’écoles, dans les rues ou sur les lacs glacés. Le 
but du jeu est d’envoyer une rondelle de 
caoutchouc (le palet) dans les buts de l’adversaire 
à l’aide d’une crosse. 
Qualifié de « sport le plus rapide du monde », le 
hockey sur glace est réputé pour sa vitesse de jeu. 
Les démarrages des joueurs sont très rapides et le 
palet peut atteindre une vitesse de 160 km/h ! 



 
 

1. Combien de fois la superficie du Canada
fait-elle celle de la France ? 
______________________________________ 

______________________________________ 

2. Le Canada est le…

…plus grand pays du monde.

3. Quelle langue y parle-t-on ?
______________________________________ 

______________________________________ 

4. Quelle monnaie utilisent les Canadiens ?

______________________________________ 

______________________________________ 

5. L’hiver canadien est :

6. Où peut-on se promener pendant l’hiver à
Montréal ? 
______________________________________ 

______________________________________ 
7. Comment s’appelle la province du Canada
où l’on parle français ? 
______________________________________ 

______________________________________ 

8. Quel navigateur français à découvert cette
province ? 
______________________________________ 

______________________________________ 

9. Le sport favori des canadiens est le…

10. Termine la légende du dessin de ce hockeyeur en ajoutant le matériel manquant.

 

1er 

un lac 

le casque 

Documentaires 

2ème  3ème  4ème  

doux rude tempéré chaud 

curling hockey sur glace hockey sur gazon 

……………. 

………………………….. 
……………. 

l’épaulette 




