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Voici une carte du monde.Voici une carte du monde.

1  CANADA : le territoire 

Le territoire du Canada sur la planète


Voici une carte du monde.

Le Canada est teinté en rouge.


■	 Cherchez sur le globe l’emplacement de votre pays
d’origine. 

■ Comment êtes-vous arrivés au Canada ? 
en bateau 
en avion 
en train 
en auto 
en autobus 
ou à pied 



- Où est situé le CANADA ?- Où est situé le CANADA ?
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- Où est situé le CANADA ?


            

NORD 

AMÉRIQUE

ASIE 

                       AFRIQUE 

EU ROPE

OCÉANIE

SUD 

■ Sur quel continent est situé le Canada ? 


■ Est-ce qu’il se trouve au nord ou au sud du continent
américain ? 



- Où est situé le CANADA ?- Où est situé le CANADA ?

EXERCICE
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- Où est situé le CANADA ? 

EXERCICE 

■ Complétez les phrases en utilisant les mots
appropriés dans l’encadré. 

Canada Europe France Amérique du Nord 
adoption sud citoyenneté canadienne 
au nord près non, en Amérique 

1.	 Je me prépare à mon examen de 
. 

2. Où est situé le Canada ?	 .


3. Le Canada est mon pays d’	 .


4.	 Le Canada se trouve-t-il en Europe ? 
. 

5.	 Le Canada se trouve-t-il au nord ou au sud du continent 
américain ? . 

6. Le Canada se trouve-t-il près ou loin des États-Unis ? 
. 



- Où est situé le CANADA ?- Où est situé le CANADA ?

EXERCICE
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- Où est situé le CANADA ? 

EXERCICE 

■	 Observez la carte du monde et répondez
      aux ques tions. 

■ Coloriez le CANADA en rouge.
Le CANADA se situe :   ° en Asie 

° en Amérique du Nord 
° en Amérique du Sud 

■ Coloriez en vert votre pays d’origine.
Mon pays d’origine se situe : ° en Océanie 

° en Amérique 
° en Asie 
° en Europe

° en Afrique
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