CANADA
--FÊTES ET SYMBOLES
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Fêtes et symboles
I - CANADA
- Le mot «CANADA» est d’origine amérindienne.
- Dans la langue des Iroquois ou des Hurons, «KANATA» veut dire «village».
Avec le temps, le mot CANADA a été choisi pour désigner tout le pays.

II - Le drapeau canadien
Mots clés :

Emblème
Symbole
Érable
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EXERCICE
* Quelles sont les deux (2) couleurs du drapeau canadien ?
O

Noir

O

Vert

O

Jaune

O

Rouge

O

Blanc

O

Bleu

- L’érable est un arbre très commun au Canada.
C’est le roi Georges V qui a choisi la feuille d’érable comme emblème du drapeau
en 1921.
Le drapeau canadien a été adopté par le gouvernement du Canada en 1965.
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III - Un symbole du Canada : le castor
Mots clés :

Barrage
Castor
Construire

- On trouve beaucoup de castors dans les forêts canadiennes.
- C’est un petit animal très travailleur.
- Il coupe les arbres avec ses dents pour construire sa maison et des barrages
dans les rivières et les lacs.
- Animal travailleur et courageux, il est le symbole national.
- Le castor apparaît sur les pièces de cinq (5) cents.
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EXERCICE :
* Pourquoi le castor est-il le symbole du Canada ?

o

Parce qu’il est sur les pièces de cinq (5) cents.

o

Parce qu’il est travailleur et courageux.

o

Parce qu’il coupe les arbres avec ses dents.

* Complétez la grille suivante en répondant aux questions
C — — — — —

Dans quel pays habitez-vous ?

— — A — — — —

Qu’est-ce que c’est ?

Fabriquer un barrage.

— — — S — — — — — —

— — — — T —

Où vit le castor ?

Le castor est le - - - - - - - du Canada.

— — — — O— — —

De quel arbre vient la feuille du drapeau canadien ?

— R — — — —
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IV - D’autres animaux sym
symbo
boles
les
Mots clés :

1)

Ressources
Armoiries
Bison
Caribou
Ours
Huart

Le bison

- Dans le centre du Canada, il y avait beaucoup de bisons.
- Cet animal était une ressource importante pour les populations.
- Il est maintenant devenu un symbole.
- On le retrouve sur le drapeau du Manitoba.
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2) L’ours
- Il existe trois sortes d’ours au Canada : l’ours blanc (ours polaire),
l’ours brun (grizzli) et l’ours noir.
- Cet animal est très présent dans les cultures inuits et amérindiennes.
- On le retrouve aussi dans les armoiries de la province de l’Ontario
et sur les plaques d’immatriculation des voitures dans les Territoires
du Nord-Ouest.
- On retrouve maintenant l’ours blanc sur les pièces de deux (2) dollars.
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3) Le huart
- On retrouve un grand nombre d’oiseaux au Canada.
- Plusieurs sont représentés sur les billets de banque.
- En particulier, on retrouve le huart sur les pièces de 1 dollar (1 $)
et aussi sur les billets de 20 dollars (20 $).
- Le huart vit toujours à côté des lacs puisqu’il cherche sa nourriture dans
l’eau.
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4) Le caribou
- Le caribou vit dans le nord du pays.
- Comme le bison, il est une ressource importante.
- Sa viande et sa peau sont appréciées par les Amérindiens et les Inuits.
- Ils le chassent encore aujourd’hui.
- Le caribou est représenté sur les pièces de 25 cents.

EXERCICE
* Charivari
Mettez les lettres dans le bon ordre pour trouver le nom de cinq (5)
animaux canadiens.
12345-

BAROICU
USRO
TRACOS
SNIOB
TRAHU

_
_
_
_
_

_
_
_
_
_

_
_
_
_
_

_
_
_
_
_

_ _ _
_ _
_
_

* Nommez trois animaux qu’on retrouve sur des pièces de monnaie
canadiennes.
1-_______________

2-________________ 3-_______________
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V- D’autres symboles du Canada
Mots clés:

Le parlement
La paix
La tour
La Reine

10
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1) La Tour de la Paix
Au centre du parlement canadien, à Ottawa, se dresse la Tour de la Paix. Elle
est ainsi nommée en hommage aux milliers de Canadiens qui ont sacrifié leur vie
pour leur pays durant la Première Guerre mondiale.

Aussi, le Canada envoie

souvent des soldats pour maintenir la paix dans les pays en difficulté. On appelle
ces soldats les Casques Bleus.
EXERCICE
* Pouvez-vous donner le nom de ces
trois tours canadiennes ?
1 -______________
2 -______________
3 -______________

2

1

3

* Savez-vous dans quelles villes du Canada se trouvent ces trois tours ?
Image 1 : _________________________________
Image 2 : _________________________________
Image 3 : _________________________________
* Comment appelle-t-on les soldats de la paix ?
_________________________________

CANADA : fêtes et symboles

12

2) La Reine Elizabeth II
Elizabeth II, la Reine du Royaume-Uni, est aussi la Reine du Canada.
Elle est le chef officiel de l’État canadien. Son portrait est sur toutes les pièces
de monnaies canadiennes, sur le billet de 20 dollars ( 20 $) et sur les timbres de
Postes-Canada.

EXERCICE
* Quels sont les deux titres d’Élizabeth II ?

o
o
o
o

Chef de l’État
Premier ministre
Président du Canada
Reine du Canada
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3) Les armoiries du Canada:

2

3

4

1
5

6

7

On y retrouve :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

le pavillon canadien particulier de la Reine
la couronne
le drapeau royal
la fleur de lys
le lion
la licorne
et la devise en latin : «D'un océan à l'autre».
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4) L’Union Jack
- Le drapeau britannique se nomme l’Union Jack.
- Il est représenté sur les drapeaux de quelques provinces canadiennes : l’Ontario,
le Manitoba et la Colombie-Britannique.
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5) Les fleurs emblèmes des provinces et des territoires
- Les provinces et les territoires du Canada ont leur drapeau et leurs armoiries.
- Ils ont aussi une fleur comme emblème. Voici comme exemple le drapeau, les
armoiries et l'emblème floral de l'Alberta :

EXERCICE :
Ce bouquet est composé
de toutes les fleurs
emblèmes des provinces
et des territoires du
Canada.
Avec l'aide du
professeur, cherchez la
fleur emblème de votre
province.
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EXERCICE
* Avec l’aide de l’enseignant, reliez chaque province ou territoire à sa fleur
emblème.

Québec
Nouveau-Brunswick

Ontario

Manitoba

Alberta

Saskatcvhewan

lis orangé

Colombie-Britannique

dryade

crocus des prairies
trille

Terre-Neuve

Ile-du-Prince-Édouard

Nunavut

Terr.-duNord-Ouest

rose aciculaire

Nouvelle-Écosse

épilobe

Yukon

cornouiller

saxifrage
arctique

sarracénie

sabot de la
Vierge

fleur de mai

violette cucullée
iris versicolore
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EXERCICE
* Les drapeaux nous raccontent l’histoire et
les particularités du pays, de la province ou
du territoire. Dites à quelle province ou quel
territoire appartiennent ces drapeaux.
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6) La «Police Montée»
La Police Montée a été créée en 1873 dans
le nord-ouest du Canada pour faire appliquer
les lois.
Les policiers surveillaient à cheval les forêts
et la campagne.
En 1920, la Police Montée est devenue la
Gendarmerie Royale du Canada (la G.R.C.).

EXERCICE
* Quel est le rôle de la «Police Montée» ?

o
o
o

Faire des courses à cheval
Faire respecter les lois
Couper les arbres dans les forêts

* Comment s’appelle aujourd’hui la «Police Montée»?
________________________________________________________
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VI - L’hymne national du Canada

Mots clés :

Hymne
Gloire

- Un hymne national est un chant à la gloire d’un pays et de ses habitants.
- L’hymne canadien s’intitule «Ô Canada».
- Il a été proclamé officiellement l’hymne national le 1er juillet 1980.
- La musique a été composée par M. Calixa Lavallée.
- L’hymne est chanté dans différentes cérémonies officielles politiques, civiles et
sportives.
- Écoutez l’hymne canadien en suivant le texte :

Ô CANADA
Ô Canada ! Terre de nos aïeux,
Ton front est ceint de fleurons glorieux !
Car ton bras sait porter l’épée,
Il sait porter la croix !
Ton histoire est une épopée
Des plus brillants exploits.
Et ta valeur, de foi trempée,
Protégera nos foyers et nos droits,
Protégera nos foyers et nos droits !
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VII- Les fêtes
Mots clés :

Jour férié
Confédération
Trèfle
Fleur de lys

1) Les fêtes nationales du Canada
- Au Canada, il y a trois fêtes officielles.
- Ces trois fêtes sont célébrées dans tout le Canada.
- Les trois dates suivantes sont des jours fériés : normalement,
on ne travaille pas.
- Le 1er juillet est la fête nationale du Canada : c’est l’anniversaire de fondation
de la confédération canadienne.
- Le 24 mai est le jour de la fête de la Reine Victoria : elle est née le 24 mai 1819.
On a décrété jour férié dans tout le Canada le lundi précédant le 25 mai.
- Le premier lundi du mois de septembre, c’est la fête du travail : la fête de tous
les travailleurs.
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2) D’autres fêtes canadiennes
- Pendant l’été, lesAmérindiens du
Canada célèbrent de nombreuses
fêtes.
- Les dates sont différentes
pour chaque communauté amérindienne.

- Le 17 mars, les Canadiens
d’origine irlandaise fêtent la
Saint-Patrick.
- La feuille de trèfle verte est le
symbole des Irlandais.

- Le 24 juin, les Canadiens d’origine
française célèbrent la Saint-JeanBaptiste. Au Québec, la Saint-JeanBaptiste est devenue la fête de la
province.

- Ce jour-là, le drapeau bleu

et blanc, appelé «fleurdelisé», flotte aux
fenêtres et égaie les rassemblements et
les nombreux défilés.
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EXERCICE
* Donnez le nom des trois (3) fêtes célébrées par tous les Canadiens.
1- __________________________________
2- __________________________________
3- __________________________________
* Reliez les fêtes et les dates.

Fête de la Reine

1er juillet

Saint-Patrick

24 mai

Fête du travail

17 mars

Saint-Jean-Baptiste

premier lundi de septembre

Fête du Canada

24 juin

- Il existe encore d’autres fêtes au Canada.
- Elles sont célébrées en famille ou entre amis.
- Certaines sont d’origine religieuse : Il y a, par exemple, l’Action de Grâce, la
Saint-Valentin, l’Halloween, Noël, le Jour de l’An, Pâques, Yom Kippur, la fête
du mouton, la fête des mères, la fête des pères...
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VIII - Les sports
Mots clés :

Passionner
Majorité
Glace

1) Les sports nationaux
- Il y a plusieurs sports au Canada, mais quatre (4) sports sont très populaires et
passionnent la grande majorité des citoyens. Ces quatre sports sont :
• le hockey sur glace
• le football
• le baseball
• et la crosse (pratiquée particulièrement par les Amérindiens)
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EXERCICE
* Complétez les phrases suivantes :
1. Pour jouer au baseball, on utilise une _ _ _ _ _ et une _ _ _ _ _ .
2. Pour jouer à la crosse, il faut une _ _ _ _ _ et une _ _ _ _ _ _ .
3. On utilise un _ _ _ _ _ , un _ _ _ _ _ et une _ _ _ _ _ _ _ _ pour jouer au
hockey sur glace.
4. Au football, on utilise un _ _ _ _ _ _ et un _ _ _ _ _ _ .
2) D’autres sports
- D’autres sports sont aussi très populaires au Canada.
- Beaucoup de Canadiens pratiquent le patinage sur glace, le curling,
le ski de fond et le ski alpin.
- Bien sûr, il y a aussi le soccer, le basket-ball et le tennis.
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IX - La nature, symbole du Canada

Mots clés :

Chutes
Lac
Forêt
Montagne

1) Les chutes du Niagara
- Les chutes du Niagara se trouvent en Ontario, à la frontière des États-Unis. Elles
sont connues dans le monde entier : elles sont les plus grandes chutes du monde,
mais elles ne sont pas les plus hautes.
- Beaucoup de touristes viennent de partout les visiter et admirer leur grande
beauté.
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2) Les lacs et les forêts
- Une grande partie du Canada est recouverte par une multitude de lacs
et par d'immenses forêts.
- Les quatre (4) plus grands lacs se trouvent sur la frontière entre le Canada
et les États-Unis : le lac Supérieur, le lac Huron, le lac Érié et le lac Ontario.
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3) Les montagnes Rocheuses
- Dans l’Ouest canadien (Alberta et Colombie-Britannique), il y a de très hautes
montagnes : ce sont les Rocheuses.
- Ces magnifiques montagnes attirent beaucoup de touristes, amateurs de nature
et de sports.
- La plus haute de ces montagnes est le mont Robson qui mesure 3 956 mètres.
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4) La nature arctique
- La partie nord du Canada s’appelle le Grand Nord. Il fait très froid et tout est
recouvert de neige et de glace pendant presque toute l’année. Très peu de
personnes habitent cette région parce que le climat est très dur. C’est là qu’on
retrouve le peuple Inuit et certaines communautés amérindiennes.
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EXERCICE

* Répondez aux questions suivantes :
1.

Nommez deux Grands Lacs du Canada
1 : ______________________________
2 : ______________________________

2.

Comment s’appellent les grandes montagnes de l’Ouest du Canada ?
les m__________________ R___________________ .

3.

Quelle est la partie la plus froide du Canada ?
le G_____________ N______________ .

4.

Dans quelle province se trouvent les chutes du Niagara ?
Elles sont en O_________________ .

* Charivari : mettez les lettres dans le bon ordre.
Vous allez découvrir des mots de la nature canadienne.
TROÊF
SUCHET
TENNOMAG
ROND
GECLA
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X - Prétest à l’examen de citoyenneté canadienne
1) Connaissances générales du Canada
1. Quelle est la date de la Fête du Canada ?
O

14 juillet

O

11 novembre

O

1er juillet

2. Comment décrit-on le drapeau canadien ?
O

Bleu et blanc avec une fleur de lys

O

Rouge et blanc avec une feuille d’érable

O

Rouge et bleu avec une feuille de trèfle

3. Quel animal est le symbole officiel du Canada ?
O

Le castor

O

Le caribou

O

Le bison

4. Comment s’appelle la tour du parlement canadien à Ottawa ?
O

La tour du Canada

O

La Tour du C.N.

O

La Tour de la Paix

5. Quelle est l’origine du nom «Canada» ?
O

Française

O

Amérindienne

O

Anglaise

O

Irlandaise
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6. Qui est le chef officiel de l’État canadien ?
O

Le Premier ministre

O

Le Gouverneur général

O

La Reine Elizabeth II

7. Quel est le titre de l’hymne national du Canada ?
O

«Vive la Canadienne»

O

«Ô Canada»

O

«God save the Queen»

8. Donnez les deux premières lignes de l’hymne national
canadien ?
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
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2) Connaissances générales de votre province

1. Quel est le symbole floral de votre province ?
.....................................................................................................................
2. Décrivez le drapeau de votre province ?
....................................................................................................................
3. Comment s’appelle la principale équipe de hockey sur glace de votre
province ?
.....................................................................................................................
4. Comment s’appelle la principale équipe de baseball de votre province?
.....................................................................................................................
5. Quelles sont les fêtes importantes de votre province?
.....................................................................................................................
6. Donnez le nom d’un monument important de votre province ?
.....................................................................................................................
7. Donnez le nom d’un endroit touristique connu dans votre province ?
....................................................................................................................

