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EXERCICES 

■	 Cherchez dans vos dictionnaires 
les définitions de: 

PLAINE


COLLINE


RIVIÈRE


MONTAGNES 

LACS 

BLÉ 

CÉRÉALES 

BOEUF 

CHAÎNE DE MONTAGNES 

VALLÉE 

FRONTIÈRES
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■ Reliez, par une flèche, chaque province et son 
nom. 

MANITOBA 

ALBERTA 

SASKATCHEWAN 

        

        

        

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

plaines Alberta Rocheuses Manitoba 
frontière Alberta Saskatchewan 

La région des Prairies est formée de trois provinces :
1.  2.  3.


Dans le sud de cette région, on retroue de vastes  .


En  , les prairies s’élèvent graduellement
, les prairies s’élèvent graduellement, les prairies s’élèvent graduellement, les prairies s’élèvent graduellement
jusqu’aux montagnes Rocheuses. 

Les montagnes forment uneLes montagnesLes montagnesLes montagnes forment uneforment uneforment une
entre l’Alberta et la Colombie-Britannique. 
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L’Alberta est le premier producteur 
canadien de pétrole et de gaz naturel. 

La Saskatchewan est le premier producteur 
de blé au CANADA. 

Le Manitoba est la patrie des Métis : leurs 
ancêtres étaient des commerçants français 
et des femmes indiennes du temps de la 
colonie. 

LaSaskatchewanestun importantproducteur 
d’uranium. 

Les provinces des Prairies possèdent une 
imposante industrie agricole. 

L’Alberta est le principal producteur de bovins 
de boucherie. 

Les Prairies canadiennes étaient le territoire 
d’immenses troupeaux de bisons. 

En traversant les Prai ries, le chemin de fer 
canadien a facilité l’immigration d’environ
trois millions d’Européens et d’Asiatiques
dans cette région. 
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