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I- La démographie du Canada
1) La population du Canada
Mots clés:

la démographie
la population

les habitants
la carte géographique

Le Canada est un très grand pays mais il ne compte pas beaucoup d’habitants.
C’est le deuxième plus grand pays au monde après la Russie.
Au Canada, il y a 30 286 600 habitants en 1997.
La plupart des grandes villes se trouvent au sud du pays, près de la frontière avec
les États-Unis.La population canadienne habite dans les villes à 80 % et à 20 %
dans les campagnes.

Sur cette

Whitehorse

carte du

Iqaluit

Yellowknife

Canada, les
points et
les cercles

Edmonton
Vancouver

Calgary

représentent
la population.
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Québec
Montréal
Halifax

Les points et les cercles indiquent
Toronto
Hamilton
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2) La population des provinces et des territoires
Mots clés:

peuplé

concentré

Au Canada, il y a dix provinces et trois territoires.
L’Ontario et le Québec sont les provinces les plus peuplées.
Les Territoires du Nord-Ouest, le Yukon et le Nunavut ont très peu d’habitants.
La population est plus
concentrée dans l’est
du pays qu’à l’ouest.

Provinces et territoires
Terre-Neuve
L’Île du Prince-Édouard
La Nouvelle-Écosse
Le Nouveau-Brunswick
Le Québec
L’Ontario
Le Manitoba
La Saskatchewan
L’Alberta
La Colombie-Britannique
Le Yukon
Les Territoires du Nord-Ouest
Le Nunavut

nombre d’habitants
551 792
134 557
909 282
738 133
7 138 795
10 753 573
1 113 898
990 237
2 696 826
3 724 500
30 766
64 402
27 700
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Exercice

Voici la carte du Canada avec ses provinces et ses territoires.
Écrivez le nombre d’habitants dans chaque province et dans chaque
territoire.

Yukon

Nunavut
Territoires du Nord-Ouest

Île-du-Prince-Édouard

Terre-Neuve

Nouvelle-Écosse

Alberta

ColombieBritannique

Ontario
Manitoba
Saskatchewan

3) Les grandes villes du Canada

Nouveau-Brunswick
Québec
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la population urbaine
le siège du gouvernement

80 % de la population canadienne est urbaine.
Il y a beaucoup de grandes villes au Canada.
Toronto et Montréal sont les deux villes les plus peuplées du Canada.
Voici le nombre d’habitants de certaines grandes villes du Canada:
Victoria
Vancouver

318 000
1 831 650

Calgary

860 750

Edmonton

890 000

Saskatoon

209 600

Regina

193 650

Winnipeg

668 000

Toronto

3 400 000

Ottawa - Hull

1 010 000

Montréal

3 300 000

Québec

671 000

Halifax

342 000

St.-Jean (Terre-Neuve)

175 100

Les capitales des provinces ne sont pas toujours les plus peuplées, mais elles
sont le siège du gouvernement de la province.
Par exemple: au Québec, la capitale, la ville de Québec, est moins peuplée que
Montréal. En Colombie-Britannique, la capitale, Victoria, est aussi une plus petite
ville que Vancouver.
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Montréal est une métropole à majorité francophone.
Toronto, Vancouver et pratiquement toutes les villes canadiennes du
Centre et de la côte Ouest sont anglophones.
À Ottawa et dans ses villes satellites, on parle les deux langues officielles.

Les milieux urbains
que les immigrants
préfèrent...
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Exercice
Cochez ( √ ) les bonnes réponses
50 % des Canadiens vivent dans les villes.
L’Ontario est moins peuplée que le Manitoba.
Au Canada, il y a 29 606 100 habitants.
Il y a 12 provinces au Canada.
Les 3 territoires du Canada ne comptent pas beaucoup
d’habitants.
Le Canada est le plus grand pays du monde.
La capitale du Canada, Ottawa, se trouve en Ontario.
Le Yukon est la partie la moins peuplée du
Canada.
Les grandes villes canadiennes se trouvent surtout
dans le nord du pays.
Les gouvernements des provinces sont toujours
dans les capitales.

VRAI

FAUX
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II- Les peuples autochtones du Canada.

Mots clés:

les autochtones
les descendants

administrer
le mode de vie

Les premiers habitants du Canada sont les Inuit et les Amérindiens.
Les Amérindiens sont appelés aussi les Premières Nations.
Les Inuit habitent dans le Grand Nord canadien.
Les Premières Nations vivent surtout dans les campagnes de tout le territoire
canadien.
Aujourd’hui, il y a environ 558 500 Amérindiens et 37 000 Inuit.

Cette carte
illustre la
distribution des
Autochtones
sur le vaste
territoire du
Canada.
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1) Les Métis
Quand les Européens, Français et Anglais, sont arrivés au Canada, beaucoup
se sont mariés avec des femmes amérindiennes.
On a appelé leurs enfants, ou descendants, des Métis.
On retrouve les Métis surtout dans les Prairies, c’est-à-dire dans le centre du
Canada.
En 1869-1870, les Métis de la Rivière Rouge au
Manitoba, se voyant dépossédés de leurs territoires
de chasse, se révoltent contre le gouvernement
fédéral. Ils occupent le fort Garry et organisent un
gouvernement provisoire, composé de Métis.
Le chef de la révolte des Métis est Louis Riel. Il
obtient l´amnistie pour les insurgés et la création
d´une nouvelle province bilingue: le Manitoba.

Assemblée Métis
à Fort Garry

En 1885, les Métis se révoltent à
nouveau pour défendre leurs droits
sur le territoire.
Ils sont vaincus à Batoche le 13 mai
1885. Louis Riel est jugé et pendu
le 16 novembre 1885. Les Métis ont
surtout été des commerçants et ils ont
développé leur propre culture.
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2) Les réserves amérindiennes

Maintenant, les peuples autochtones vivent principalement dans des réserves.
Les réserves sont des territoires reconnus par le gouvernement canadien.
Les peuples autochtones administrent leurs réserves.
le traditionnel
côtoie
le moderne
dans les
réserves
et dans les
villages
amérindiens

9
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Exercice
Cochez ( √ ) la bonne réponse
Comment s’appellent les premiers habitants du Canada?

O
O
O

Les Français et les Anglais
Les Inuit et les Amérindiens
Les Métis et les Anglais

Dans quelle région du Canada vivent les Inuit?

O
O
O

Les Prairies
L’ouest du pays
Le Grand Nord

Les Métis sont les descendants des:

O
O
O

Français et Inuit
Amérindiens et Européens
Amérindiens et Inuit

Qui administre les réserves?

O
O
O

Le gouvernement canadien
La Reine d’Angleterre
Les peuples autochtones

10
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3) Tradition et modernité chez les Inuit et les Amérindiens
Depuis plusieurs années, le mode
de vie des Inuit et des Amérindiens
a changé.
Ils vivent de façon moderne.
Des maisons modernes ont remplacé
les maisons en terre et en pierres.
Dans le Grand Nord, ils se déplacent
souvent en motoneige.

L’ avion est aussi un moyen
de transport très utilisé .
La télévision et le téléphone
sont présents dans presque
tous les villages et
petites villes.

Les Inuit et les Premières
Nations pratiquent encore
la chasse et la pêche.
Ils gardent fièrement leur
culture et leurs traditions.

les

CANADA : la population

4) Art et vie culturelle chez les Inuits et les Amérindiens.
Les Inuit et les Amérindiens sont d’excellents artistes .
Ils expriment dans leur art leurs croyances, leurs légendes et les éléments
importants de
leur mode de vie.

Un mocassin

Totem (C.-B.)

Graveur inuit au travail

Dans ce jeu dʼéchecs en pierre à savon,
lʼartiste inuit Ekalon, de Bathurst Inlet,
a remplacé les tours par des igloos,
les fous par des chiens,
les cavaliers par des ours polaires,
le roi et la reine sont des Inuit
vêtus de fourrures bien chaudes
et les pions sont des hiboux blancs.

12
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Les Inuit ont toujours été de très habiles
sculpteurs.
Ils créent leurs statuettes à partir dʼos, de pierre à
savon, dʼivoire.

Masque en pierre à
savon

«Ça mord!»
(Scène de pêche.
Gravure)

Ils représentent des scènes de chasse ou de pêche,
des personnages ou des animaux présents dans le
Grand Nord.
Ils doivent aussi fabriquer des outils, des objets utiles
pour la vie quotidienne : des harnais, des cuvettes,
des lunettes, des chaussures, des habits...

Nanuk

CANADA : la population
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III- Les francophones
Mots clés :

la colonie
fonder

minoritaire
majoritaire

Les Français sont les premiers Européens à s’installer au Canada pour fonder
une colonie.
Le premier Français, le navigateur Jacques Cartier, est arrivé en 1534.
Les Français ont occupé les territoires de l’est du pays.
Aujourd’hui, les francophones sont majoritaires au Québec.
En Acadie (province du Nouveau-Brunswick), ils sont aussi très nombreux.

ACADIE
À présent,
lʼACADIE est un pays
sans frontières bien définies:
lʼACADIE sʼétend
sur les Provinces maritimes,
mais surtout sur celle du
Nouveau-Brunswick

Golfe
du
Saint-Laurent

Océan
Atlantique
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On trouve aussi beaucoup de francophones dans certaines régions
de l’Ontario et du Manitoba.
Il y a aussi quelques groupes de francophones dans chaque province du
Canada.
Toutefois ils sont minoritaires dans ces provinces.
Voici la répartition des francophones au Canada:

Territoires
du Nord-Ouest
Nunavut
Yukon

Terre-Neuve
Île-du-PrinceÉdouard

Colombie
Britannique

Alberta
Manitoba

Québec

Ontario
Saskatchewan
Les points sur la carte
indiquent où se trouvent
les francophones canadiens.

NouvelleÉcosse
Nouveau-Brunswick
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Exercice
Complétez les mots suivants à l’aide des définitions.

Créer une colonie
Personne qui parle français
Une région peuplée de francophones
Contraire de majoritaire
Dans quel pays habitez-vous?
La plus grande province

F_ _ _ _ _
_R_________
A_____
__N________
C_____
__E___

francophone

Les francophones sont minoritaires au Canada.
Ils représentent environ 30 % de la population totale du pays.
Mais ils ont gardé leur culture et leur langue.
Le français est une langue officielle au Canada avec l’anglais.
Le Nouveau-Brunswick est une province officiellement bilingue.
Au Québec, la seule langue officielle est le français.

CANADA : la population
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1) La francophonie canadienne
La plupart des francophones canadiens vivent au Québec.
En fait, le Québec est le centre de la langue et de la culture française en
Amérique.
Dans les autres provinces candiennes on compte environ un million de
citoyens francophones. Ces personnes sont regroupées en associations et en
organismes, afin de protéger leurs droits, leur langue et leur culture.
2) Les drapeaux des groupes francophones canadiens
Le drapeau acadien porte les couleurs de la France.
Lʼétoile dorée symbolise Notre-Dame de lʼAssomption
(15 août), patronne des Acadiens.
Ce drapeau fut adopté en 1884 à la convention
de Miscouche (Île-du-Prince-Édouard).
Ce drapeau a été créé en 1975.
Les couleurs vert et blanc
représentent lʼété et lʼhiver ontarien.
Le lys symbolise lʼappartenance à la francophonie mondiale.
La fleur de trille est lʼemblème floral de lʼOntario.
Ce drapeau a été adopté en 1979 par les «Fransaskois».
On appelle ainsi les francophones de la Saskatchewan.
Le jaune représente les vastes cultures de blé;
le vert, les forêts de pins;
la croix, lʼorigine missionnaire des villages;
le lys rouge, le coeur des francophones de cette province.
Le drapeau des franco-manitobains (1980) célèbre les
cultures de blé de la province, mais aussi la Rivière Rouge
où a eu lieu la révolte de 1869 et celle de 1885.
La tige verte prend la forme dʼun «F»,
comme «Francophonie».

CANADA : la population
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Le drapeau franco-albertain date de 1982.
La fleur dʼéglantine rappelle lʼAlberta et le lys
la francophonie.
Les bandes blanches et bleues indiquent les
rivières et la route des explorateurs.

Le drapeau des franco-colombiens (adopté lui aussi en
1982) porte un cercle jaune, symbole du soleil.
Il est au centre de la fleur de cornouiller,
emblème floral de la province. Il y a aussi
un lys bleu orienté vers le soleil et des lignes bleues
qui sʼélèvent, évoquant la mer et les Rocheuses.
Les francophones de Terre-Neuve et du Labrador
ont adopté les couleurs du drapeau français.
Ils y ont ajouté deux voiles car ce sont des gens de mer.
Les voiles sont décorées des emblêmes floraux
de Terre-Neuve et du Labrador (1986).

Le drapeau des francophones des Territoires du Nord-Ouest
(les «franco-ténois»), rappelle les étendues enneigées du
Grand Nord. Lʼours polaire, animal fétiche de lʼimmense
désert blanc, contemple le flocon de neige et le lys bleu qui
flottent ensemble dans le ciel.
Ce drapeau fut adopté en 1992.

Le drapeau des franco-yukonnais (1985) est très stylisé:
le bleu rappelle leurs origines françaises,
tandis que le blanc symbolise les bordées de neige et
les tempêtes du Yukon.
Lʼor évoque les années de la ruée vers lʼor.

Les francophones du Canada manifestent ainsi dans leurs drapeaux lʼattachement à
leur langue et à leur culture, mais aussi leur sens dʼappartenance à leur nouveau pays,
le Canada et à la province où ils se sont établis.
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3) La «francophonie internationale» et la participation du Canada
Le Canada reconnaît l’importance de la langue et de la culture française sur son
territoire.
Le Canada est associé à la francophonie internationale, c’est-à-dire à cette
communauté de peuples d’expression française. Il participe aux activités et il
appuie les institutions du réseau des 47 pays francophones du monde.
Les gouvernements du Canada, du Québec et du Nouveau-Brunswick représentent
la francophonie canadienne au sein de la francophonie internationale.

Carte
et drapeau
de la
francophonie
internationale

4) Les conflits linguistiques
Pourassurerlapaixlinguistique
dans tout le pays, il y a au
Canada et dans certaines
provinces parti-culières des
lois «linguisti-ques», qui
règlementent les choix de la
langue des services offerts à
la population, de même que la
langue de la formation scolaire
et de l’affichage.

Graffiti à Montréal

CANADA : la population
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Exercice:
Regardez attentivement les drapeaux des groupes francophones du
Canada. Ils contiennent des éléments qui rappellent soit les origines
françaises, soit la francophonie d’aujourd’hui, soit la province de
résidence, soit les croyances religieuses.
Reliez les symboles aux valeurs évoquées et aux drapeaux.
valeurs évoquées

symboles

le blanc
LES ORIGINES
FRANÇAISES

LA PROVINCE
DE
RÉSIDENCE

LA FRANCOPHONIE
INTERNATIONALE

l’or
le lys
les emblèmes floraux
l’étoile dorée
les couleurs de la France
les voiles
l’ours polaire
la croix

LA FOI CHRÉTIENNE
OU
LA DÉVOTION À LA
VIERGE MARIE

le flocon de neige
les bandes bleues
le jaune
les bandes qui montent

drapeaux

CANADA : la population
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5) L’essor de la population francophone du Canada
Les francophones du Canada sont maintenant plus nombreux, plus instruits et
plus riches que dans le passé.
Leur présence et leur participation à la vie politique et économique du pays est
très importante et déterminante.
Les francophones ont gardé le goût de la fête, de l’hospitalité et de la bonne
cuisine. Ils sont demeurés fidèles aux traditions du passé.
Terrasses
à Montréal

Bonhomme...

Photos
de
famille...

Accueil acadien

Épluchette de blé dʼinde

CANADA : la population
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IV- Les anglophones
Mots clés:

l’origine
la communauté

Les Anglais sont arrivés après les Français sur le
territoire canadien.
En 1610, Henry Hudson arrive dans le nord du
Canada.
En 1670, les Anglais sont installés dans la baie

MMartin Frobisher

d’Hudson.
D’autres anglophones ont suivi : les Irlandais et
les Écossais.
En 1793, SirAlexander Mackenzie est le premier Européen
à atteindre l’océan Arctique et l’océan Pacifique.
Henry Hudson
Abandonné par son équipage,
il disparaît sur les eaux glacées
de la baie qui portera son nom

Alexander Mackenzie

CANADA : la population
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Lʼexplorateur écossais
A. Mackenzie
aurait gravé ces mots
sur un rocher
de la Colombie-Britannique
pour rappeler sa découverte
de lʼocéan Pacifique

La prise de Louisbourg (1758), celle de
Québec (1759) et de Montréal (1760),
la déportation des Acadiens (17551762), ouvrent les portes du Canada
aux colons britanniques.
Arrivée de Loyalistes à St-Johnʼs

Déportation dʼAcadiens
de Grand-Pré

Après la Révolution américaine de
1775, beaucoup d’anglophones,
demeurés fidèles au roi d’Angleterre,
immigrent des États-Unis au Canada :
on les appelle les «Loyalistes».
Ils sont environ 40 000.

CANADA : la population

Peu à peu, les anglophones sont devenus
majoritaires dans presque tout le pays.
Aujourd’hui, la communauté anglophone d’origine
britannique est la plus importante au Canada.
Elle représente 65 % de la population totale.

24
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Exercice
Répondez aux questions :
a.

Qui est arrivé le premier à l’océan
Pacifique?

b.

Nommez deux communautés
anglophones?

c.

Quel est le pourcentage de la
population anglophone du Canada?

d.

%

Dans quelle région du Canada se sont
installés les premiers anglophones?

1) Les anglophones: une population laborieuse et entreprenante
La population d’origine britannique a contribué de façon importante au développement
du pays. Les institutions canadiennes ont été fortement marquées par l’esprit et
le dynamisme des gens venus d’Angleterre et d’Écosse.
Les Canadiens d’origine britannique et écossaise se sont distingués dans tous les
domaines: la finance, la recherche, la littérature, les arts, la production et surtout
le commerce et la politique.
Les villes et les provinces qu’ils ont fondées sont actuellement prospères.
Il suffit de nommer Toronto, Calgary, Vancouver.

CANADA : la population
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2) Les agglomérations anglophones du Canada
Toronto est la métropole du Canada.
Elle compte plus de 2 000 000 d´habitants et elle est une ville de tout premier rang. C’est
le centre financier du pays, ainsi que le foyer de la culture anglaise au pays. La ville est
dotée d’orchestres symphoniques, de troupes de ballet, de théâtre, de bonnes équipes
sportives. Autour de Toronto se sont développées de grandes industries.
Vancouver est la troisième ville en importance au Canada. C’est une ville en plein
développement, porte ouverte sur l’océan Pacifique et les pays de l’Asie. Le climat de
Vancouver est tempéré : il ne neige pas beaucoup. Vancouver et Victoria (capitale de
la Colombie-Britannique) sont deux villes fleuries et très belles.
En un siècle, Calgary est
devenue

une

métropole,

véritable

grâce

aux

gisements de pétrole. Elle
a reçu les jeux olympiques
d’hiver 1988. Calgary est la
ville du «stampede».
Les autres centres urbains
anglophones sont Winnipeg,
Saskatoon,

Edmonton,

Halifax, St-John´s...
Quelques moments du Stampede

CANADA : la population
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Saskatoon la nuit

Vancouver: le port

La ville reine, Toronto
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3) Les tartans du Canada
Les Écossais ont importé au Canada l´habitude d´identifier leurs origines
familiales (le clan) d´après les couleurs et la façon de confectionner le tissu de
laine de leur costume traditionnel : le «tartan».

Ils ont également créé le «tartan canadien» avec presque autant de variétés que
de provinces et territoires. autant de variétés que de provinces et de territoires.
4) La répartition des anglophones au Canada

L”Ontario, le Québec, le Nunavut
et Terre-Neuve :
(pas de tartan officiel)
Territoires du Nord-Ouest

Île-du-Prince-Édouard
Yukon

ColombieBritannique

Nouvelle-Écosse

Nouveau-Brunswick

Alberta
Manitoba
Saskatchewan

CANADA : la population
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Les anglophones sont majoritaires dans toutes les provinces, excepté le
Québec.
Au Nouveau-Brunswick, il y a environ 60 % d´anglophones et 40 % de
francophones.
C’est la seule province officiellement bilingue au Canada.
Les autres provinces sont unilingues: il y a seulement une langue officielle, le
français au Québec et l’anglais dans les autres.

Carte de la répartition
de la population anglophone
du Canada

La majorité des Canadiens sont d”origine française, anglaise, irlandaise et
écossaise. Mais depuis environ 30 ans, la population canadienne est de plus en
plus multiethnique.

CANADA : la population
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V - L’évolution démographique.
Mots clés :

les migrants
vieillir
augmenter

équilibré
l’espérance de vie
diminuer

La population canadienne est moins bien équilibrée qu’avant:
le nombre de jeunes a diminué et le nombre de personnes âgées de plus de 60
ans a augmenté.
Depuis 30 ans, la population canadienne vieillit.
Les gens ont moins d’enfants et les Canadiens vivent plus vieux qu’avant.
L’espérance de vie est de 84 ans pour les femmes et de 76 ans pour les
hommes.

CANADA : la population
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La majorité de la population du Canada est urbaine.
Beaucoup de gens ont quitté la campagne pour s’installer dans les villes.
Beaucoup de Canadiens ont aussi changé de province.
La Colombie-Britannique et l’Ontario ont longtemps attiré les migrants.
80 % des Canadiens résident dans quatre provinces:
- Le Québec
- L’Ontario
- L’Alberta
- La Colombie-Britannique

Village abandonné

À lʼheure de pointe

CANADA : la population

Exercice
Répondez aux questions suivantes:
1) L’Ontario, l’Alberta, le Québec et la Colombie-Britannique regroupent:

O
O
O

30 % de la population canadienne
50 % de la population canadienne
80 % de la population canadienne

2) Au Canada, l’espérance de vie des femmes est de:

O
O
O

75 ans
92 ans
84 ans

3) Qu’est-ce qu’un migrant?

O
O
O

Une personne qui déménage dans une autre province
Une personne qui vient d’un autre pays
Une personne qui visite une autre province

4) Quelles sont les deux provinces qui ont attiré le plus de migrants:

O
O
O

Le Québec et Terre-Neuve
L’Ontario et la Colombie-Britannique
Le Nouveau-Brunswick et le Manitoba

32
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VI - L’immigration
Mots clés :

l’immigrant

le chemin de fer

Le Canada est un pays d’immigration.
Après les colons français et britanniques, beaucoup d’Allemands sont venus
s’installer au Canada.
La construction du chemin de fer qui relie l’est à l’ouest du pays a accéléré
l’immigration.
Beaucoup de Chinois sont
venus à ce moment-là pour
travailler à la construction du
chemin de fer.

CANADA : la population

Avant

la

Deuxième

34

guerre

mondiale, des immigrants sont
venus d’Europe de l’Est (les Juifs,
les Ukrainiens, les Polonais, ...) et
aussi d’autres pays d’Europe (les
Italiens, les Grecs...).
Beaucoup se sont installés à la
campagne, surtout dans l’ouest du
pays.

Famille polonaise (début du siècle)

Depuis la Deuxième guerre mondiale, les immigrants
arrivent au Canada du monde entier et
s’installent surtout dans les villes.

Travailleur
italien (1910)
Chaumières pour immigrants ukrainiens
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Exercices
1. Répondez par vrai ou faux
Vrai

Faux

Les Japonais ont construit le chemin de fer
canadien.
Après la Deuxième guerre mondiale, les immigrants
viennent seulement de Chine.
Le Canada accepte des immigrants de tous les
pays.

2. Remettez dans l’ordre les lettres suivantes:
MOMITRAGINI
TURULEC

I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

C_ _ _ _ _ _
IRONEGI

MDONE

O_ _ _ _ _ _
M_ _ _ _

Immigrants sikhs (1920)
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VII- Le multiculturalisme
Mots clés :

multiethnique

varié

La population canadienne est multiethnique.
Les Canadiens d’aujourd’hui ont des origines très variées : ils viennent de tous
les continents.
Certains groupes sont très nombreux.
Ils conservent leur culture et forment des communautés très importantes.

CANADA

Europe occidentale
Europe de lʼest
Afrique du nord

Amérique centrale
Caraïbes

Pays arabes
Moyen-Orient

Afrique
Amérique du sud

Chine

Indes
Sud-est asiatique

Australie

CANADA : la population

1. L’Europe
Beaucoup de Canadiens sont d’origine
européenne.
Certains viennent d’Europe du Sud : surtout
d’Italie, de Grèce et du Portugal.
D’autres viennent d’Europe de l’Est :
de Russie, d’Ukraine, de Roumanie, de
Pologne, de Hongrie...
2. L’Asie
Les personnes d’origine asiatique sont très
nombreuses au Canada.
Elles viennent de la Chine Populaire, de
Hongkong, de Taïwan, du Vietnam, du
Cambodge, du Laos et des Philippines.
Beaucoup d’autres arrivent de l’Iran, de
l’Irak, de l’Afghanistan, du Pakistan, de
l’Inde, du Bengladesh, du Sri-Lanka...
3. L’Amérique latine
Un grand nombre d’immigrants viennent
de l’Amérique Centrale (El Salvador,
Nicaragua, Guatemala, Honduras...) et
aussi de l’Amérique du Sud (Pérou, Chili,
Colombie, Vénézuéla...).
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4. Les Antilles
Beaucoup de Canadiens sont d’origine
antillaise: ils viennent d’Haïti, de Jamaïque,
de Cuba, de la République Dominicaine...

5. l’Afrique
Des immigrants d’autres origines sont
devenus des Canadiens.
Ils viennent de l’Afrique de l’Ouest, de
l’Afrique Centrale et aussi de l’Éthiopie et
de la Somalie.

6. Les pays arabes
Des gens originaires du Liban, de la Palestine,
de l’Afrique du Nord et des Émirats Arabes
sont aujourd’hui des Canadiens.
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Exercices
1. Nommez trois pays d’Europe d’où viennent des immigrants au Canada.

2. Nommez trois pays d’Asie d’où viennent des immigrants au Canada.

3. Nommez deux continents d’où viennent des immigrants au Canada.

4. Cochez la bonne réponse.
réponse
Le Canada accepte des immigrants :

O
O
O

De l’Afrique et l’Asie seulement
De l’Europe et l’Amérique du Sud seulement
De tous les pays du monde

CANADA : la population
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Reliez les pays à leur continent

Le CANADA

EUROPE
ASIE

AMÉRIQUE LATINE
AFRIQUE
AUSTRALIE

l’Éthiopie

Le Chili

L’Argentine

Le Vietnam

Le Pérou

La Chine

Le Nicaragua

La Pologne

L’Italie

Les Antilles
L’Inde
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VIII- Pré-test à l’examen de citoyenneté canadienne
A) Connaissances générales du Canada
1- Quelle est la population du Canada ?

O
O
O

Environ 20 000 000 d’habitants
Environ 30 000 000 d’habitants
Environ 60 000 000 d’habitants

2- Où vit plus de la moitié de la population canadienne ?

O
O
O

Dans les grandes villes
Dans les campagnes
Sur la côte de l’océan Pacifique

3- Où vit le tiers (1/3) des Canadiens ?

O
O
O

En Alberta
Au Québec
En Ontario

4- Qui appelle-t-on les Autochtones ?

O
O
O

Les Français et les Anglais
Les Inuit, les Amérindiens et les Métis
Les immigrants de tous les pays
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5- De quels pays sont venus les premiers colons au Canada ?

O
O
O

De la France et des îles britanniques
De l’Italie et de l’Espagne
De la Pologne et de la Russie

6- Quel est le pourcentage de la population francophone ?

O
O
O

10 %
30 %
50 %

7- Quelle est la seule province officiellement bilingue du Canada ?

O
O
O

Le Québec
La Colombie-Britannique
Le Nouveau-Brunswick

8- Quelle est la culture officielle du Canada ?

O
O
O

La culture anglaise
La culture française
Il n’y a pas de culture officielle au Canada.
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B) Connaissances générales sur votre province

1- Quelle est la population de votre province ?

2- Quelle est la ville la plus peuplée de votre province ?

3- Comment s’appellent les Autochtones de votre province ?

4- Quelle est la langue officielle de votre province ?

5- Quelles sont les communautés culturelles les plus importantes de
votre province ?

6- Nommez les trois plus grandes villes de votre province ?
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IX - Questions pour étude
Vous devriez pouvoir répondre à ces questions. Vous trouverez les renseignements
dans ce livre.
1. Quelle est la population du CANADA ?
................................................................................................................................
2. Où vit plus de la moitié de la population canadienne ?
................................................................................................................................
3. Dans quelle province vit le tiers de tous les Canadiens ?
................................................................................................................................
4. Qui sont les peuples autochtones du CANADA ?
................................................................................................................................
5. Aujourd’hui, quels sont les trois principaux groupes d’autochtones ?
................................................................................................................................
6. Quel groupe d’autochtones forme plus de la moitié de la population des
Territoires du Nord-Ouest ?
................................................................................................................................
7. Quelles sont les deux langues officielles du CANADA ?
................................................................................................................................
8. Où vit la majorité des Canadiens qui parlent le français ?
................................................................................................................................
9. Dans quelle province retrouve-t-on le plus de Canadiens bilingues ?
................................................................................................................................
10. Quelle est la seule province officiellement «bilingue» ?
..............................................................................................................................

