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EXERCICES 

■	 Regardez
attentivement 
cette carte 
avant de 
compléter les
phrases
suivantes : 

BOUCLIER
CANADIEN

BAIE 
D’HUDSON

ONTARIO

QUÉBEC

GRANDS-LACS

Les Grands Lacs se trouvent entre le .......................

et les ...................................... .

On compte ........Grands Lacs.

Je connais le nom des Grands Lacs:


-le lac S................................ 

-le lac H................................

-le lac O................................

-le lac É................................

-le lac M............................... .


Beaucoup de touristes visitent les chutes du..............

Le Bouclier canadien est un territoire riche en
 ............................ . 
Le Bouclier canadien entoure la ............................... .
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La voie

du
 Sa

int
-La

ure
nt

 maritime

de lʼocéan Atlantique

pe
rm

et
 

aux gros navires 

de naviguer 

aux Grands Lacs 

Mettez ces mots dans le bon ordre.


■ Répondez en cochant la bonne réponse:
 vrai faux

 Le Québec et l’Ontario sont dans
la région du Centre

 Le Bouclier canadien existe depuis 100 ans

 Le nord du Québec et de l’Ontario fait
partie du Bouclier canadien

 Le Québec est connu comme la région
des cent mille lacs 

Le Québec et l’Ontario sont dans
la région du Centre

 Le Bouclier canadien existe depuis 100 ans

 Le nord du Québec et de l’Ontario fait
partie du Bouclier canadien

 Le Québec est connu comme la région

 vrai fauxvrai 

des cent mille lacs

faux

√ 
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■ Répondez aux questions suivantes.Répondez aux questions suivantes.
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■ Répondez aux questions suivantes. 

Quelles sont les provinces de la région du
Cen tre du CANADA ? 

Qu’est-ce que le Bouclier canadien ?


Où se trouve le Bouclier canadien ?


Où se trouvent les Grands Lacs ?


Quels sont les noms des Grands Lacs ?


Où se trouve la voie maritime du Saint-Laurent ?


Quelle province est connue comme le territoire
des cent mille lacs ? 

Dans quelle province se trouvent les chutes du
Niagara ? 
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