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VIII- Pré-test à l’examen de citoyenneté canadiennePré-test à l’examen de citoyenneté canadienne

A) Connaissances générales du CanadaConnaissances générales du Canada

1- Quelle est la population du Canada ? 

O Environ 20 000 000 d’habitants


O Environ 30 000 000 d’habitants


O Environ 60 000 000 d’habitants


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

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

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

O En Alberta 
O Au Québec 
O En Ontario 

4- Qui appelle-t-on les Autochtones ? 

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

O De la France et des îles britanniques


O De l’Italie et de l’Espagne


O De la Pologne et de la Russie


6- Quel est le pourcentage de la population francophone ? 

O 10 %


O 30 %


O 50 %


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

O Le Québec


O La Colombie-Britannique


O Le Nouveau-Brunswick


8- Quelle est la culture officielle du Canada ? 

O La culture anglaise


O La culture française


O Il n’y a pas de culture officielle au Canada.
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B) Connaissances générales sur votre provinceConnaissances 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 ?



	CANADA : la population
	Pré-test à l’examen de citoyenneté canadienne


