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UNITE 1 – Canada, Géographie et Toi 

 Quand les gens pensent du Canada, de quoi pensent-ils? 
 Le Canada est fait d’une combinaison unique de diverses gens et lieux.  
 Géographie – l’étude de comment le monde fonctionne et comment les gens y interagissent.  
 La Géographie du Canada te permettra de découvrir que le Canada consiste de plus de ce qu’on 

pense.  
 

Partie 1 – Les régions du Canada 

 Le Canada est fait d’une grande variété de paysages.  

 Paysage fait référence aux traits physiques (montagnes, rivières, vie sauvage) et aux 

traits humains (champs agricoles, édifices) que tu peux voir dans une région.   

 ACTIVITE #1: Activité de l’alphabet, p. 5 

 Lesquels de ces traits sont physiques (naturels) et lesquels sont culturels (humains)?  

La place du Canada sur la Terre 

 Le Canada est le deuxième plus grand pays au monde en termes de superficie (la Russie est le 

plus grand).  

 La grandeur du Canada est pourquoi il y a une si grande variété d’endroits uniques (à 

partir des sommets des montagnes, des plaines herbeuses et les zones humides des 

marais) dans un pays. 

Trouver un lieu 

 Comment décrirais-tu l’endroit où tu habites?  

 Exemple: Ma maison est deux rues au sud de l’école  

 Car cet emplacement est donné par rapport à un autre emplacement, c’est appelé 

situation géographique relative.  

 Une façon plus exacte de trouver un emplacement est en utilisant les coordonnées (latitude et 

longitude).  

 Lignes de Latitude vont dans la même direction que l’équateur (horizontal) et sont utilisées 

pour mesurer les endroits nord ou sud de l’équateur.   

 Lignes de Longitude vont dans la même direction que zéro degrés longitude (vertical), qui est 

connu comme le premier méridien, qui va à travers Greenwich, Angleterre. 

 Lignes de latitude et de longitude sont très utiles en trouvant les endroits exacts de n’importe 

où sur la Terre.  C’est connu comme situation géographique absolue.   

La place du Canada dans l’espace 

 La Terre tourne sur ses axes, nous donnant le jour et la nuit.   
 Elle tourne aussi autour du soleil pendant une période de 365 jours, ce qui nous donne nos 

saisons.   
Les matériaux de construction de la Terre 

 Des roches sont composées d'une combinaison de minéraux.  
 Les trois types de roches sont regroupés par la façon dont ils ont été formés:  

 Roche ignée - formé lorsque le magma se refroidit et se solidifie.  
 Sédimentaire - formé lorsque les grains de particules de sable, de terre ou de roche sont 

emportés (généralement par l'eau ou le vent) et déposés en couches.  
 Métamorphique - formé lorsque les roches ignées et sédimentaires se transforment en 

types de nouvelles roches par la chaleur ou de la pression.  



La nature façonne le paysage 

 Deux très différentes forces naturelles sont à l'œuvre qui ne cessent de changer notre paysage:  

 Forces qui s'accumulent la terre, comme les forces constructives de montagne.  
 Les forces qui s'usent la terre, comme:  

 Désagrégation - la désagrégation de la roche en petites particules par le vent, 
l'eau, la glace, etc.  

 Érosion - est le mouvement des pièces brisées jusqu'à d'autres domaines.  

La formation des montagnes 

 La croûte terrestre est cassée en morceaux énormes ou des plaques.  
 Ces plaques flottent sur le manteau rocheux semi-liquide de la Terre, ce qui provoque les 

plaques entrant en collision ou étant tiré à part.   
 Lorsque les plaques entrent en collision, les chaînes de montagnes sont formées.  

 Les tremblements de terre et les éruptions volcaniques peuvent aussi se 
produire lorsque les plaques entrent en collision.  

 Ce processus est appelé la tectonique des plaques.  

La force de la glace 

 Beaucoup de paysages canadiens ont été formés par les glaciers qui recouvraient jadis tout le 
Canada.  

 Les glaciers se déplacent lentement à travers la terre, ramassant du sol, du gravier, des arbres et 
d'énormes morceaux de roche.  

 Comme les glaciers se déplacent, ces matériaux grattent la terre, creusant des trous profonds, et 
par la suite du dépôt de ces matériaux.  

 Le dépôt de matériaux de la Terre est appelée dépôt.  

Les Grands Lacs 

 Les Grands Lacs ont été formés quand les glaciers, portant des gros morceaux de roches, 
creusaient des trous énormes dans la Terre.  

 Ils ont été remplis avec de l’eau fondant des glaciers, aussi de la pluie et de la neige des siècles 
passés.  
 

Étude des Interactions 

 La géographie est tout au sujet des interactions  

 Les interactions sont les influences que les gens ou les choses font sur les autres  

 Vous êtes connecté à la géographie à bien des égards … 

 Déterminer un itinéraire à un endroit particulier  
 Décider où faire du shopping ou aller en vacances  
 Comprendre les événements actuels  
 Connaître le pays dans lequel nous vivons  

Liens géographiques 

 Géographes étudient les effets (positifs et négatifs) des interactions des gens avec leur 

environnement et d'autres personnes. 

 Trois types d’interactions… 
 La nature a un impact sur les gens  
 Les gens ont un impact sur leur environnement naturel 
 Les actions des gens peuvent affecter d'autres personnes  

 En étudiant la façon dont les événements naturels nous touchent, nous pouvons être mieux 
préparés pour ces événements  

 L'ouragan Igor vs l’ouragan Leslie  
 Nous pouvons également mieux gérer nos ressources afin qu'elles soient durables (capable de 

durer dans l'avenir) 



Les risques naturels 

 Les catastrophes naturelles comme les tremblements de terre, les éruptions volcaniques ou les 
tsunamis (gigantesque, vague se déplaçant rapidement causée par un tremblement de terre 
sous-marin) peuvent être dévastatrices pour les personnes  
 

 Côte ouest du Canada est plus sujette aux tremblements de terre  
 

 Côte est du Canada est plus sujette aux ouragans et aux inondations  
 

 Centre du Canada est plus enclin aux orages et aux tornades  

Les gens ont des incidences sur l'environnement naturel 

 Les activités humaines ont modifié la surface du Canada … 
 La culture de plantes, la coupe des forêts, la construction de barrages et des villes et la 

création de déchets  
 

 Certaines activités humaines aident le milieu naturel, comme le recyclage  
 
 Certaines activités humaines nuisent à l'environnement naturel telles que la pollution  

Le développement durable 

 Développement durable  
 L'amélioration de notre qualité de vie tout en utilisant judicieusement les ressources 

naturelles afin qu'ils durent et sont disponibles pour les générations futures 
  

 Les Canadiens utilisent plus d'eau et d'énergie que la plupart des autres pays  
 Si tout le monde sur Terre a utilisé les ressources comme nous le faisons, il serait un 

désastre environnemental  
 Non durable  

 
 Voir p. 240, 297 
 De graves événements mondiaux tels que la perte des forêts saines et d'eau douce propre peut 

rendre la vie difficile pour les futures générations  
 

 Nous devons être beaucoup mieux à l'exploitation durable des ressources  
 4R - Réduire, Réutiliser, Recycler et Respecter la Terre  

Les biorégions 

 De nombreuses communautés ont maintenant des plans pour la durabilité  
 

 Ces plans concentrent sur une bio région  
 Une petite région locale avec les éléments naturels qui sont similaires partout  

 Le climat, les sols, les plantes, les animaux, les reliefs  
 Votre bio région est souvent basée sur le bassin hydrologique où vous habitez  

 Un bassin hydrologique attire toute la pluie et la neige qui tombe sur la terre, 
puis les draine à un ruisseau, une rivière, un lac ou autre voie d'eau  

 Un bassin hydrographique est la zone entourant une voie d'eau dans votre 
communauté  
 

La géographie est importante 

 Lorsque des éléments naturels, les caractéristiques de l'homme, les personnes et les autres 
espèces se trouvent  

 Pourquoi ils s'y trouvent  
 Les empreintes ou les effets, et les modèles faits par ces caractéristiques sur la surface de la 

Terre  
 Comment et pourquoi ces modèles changent au fil du temps  
 Compétences Spatiales est une capacité d'observer et de comprendre comment les choses sont 

liées  
 Enquête Géographique est une méthode que les géographes utilisent pour résoudre des 

problèmes (plus tard dans le cours)  



Ce qu’on apprend 

 Les conséquences économiques, environnementales et sociales de ces changements  
 Les liens entre les gens et leur environnement et entre les différents groupes de personnes  
 Les défis qui se posent à partir de la façon dont les gens interagissent avec leur environnement 

et comment nous pouvons résoudre ces problèmes  
 
 

Que font les géographes ? 

 Regardez des formes et des modèles réalisés sur le paysage par des éléments naturels (rivières 
et des forêts)  

 Regardez les processus (inondations, la glaciation, érosion) 
 Examiner les empreintes géographiques des activités humaines (colonies, agriculture, 

élimination des déchets)  
 

Conventions de carte 

 Les cartes sont utilisées tous les jours.  Tout sur la surface de la Terre peut être mappé 

(itinéraires de métro, rivières, villes, centres commerciaux) 

 Tous les cartographes suivent les mêmes règles lors de la création des cartes. Ces règles sont 

connues comme des conventions cartographiques. Les principales conventions sont : 

 Titre: dit ce que la carte concerne 

 Légende: indique quelles couleurs ou symboles représentent les caractéristiques de la 

carte  

 Direction: indique où les lieux sont en relation avec d'autres lieux  

 Échelle : indique la taille de la zone de terrain indiquée sur la carte; aide à déterminer les 

distances de lieux  

 Date: indique quand la carte a été dessinée (Important parce que les caractéristiques et les 

paysages changent au fil du temps) 

 Le nom du fabricant de carte : Dit qui a fait la carte  

Géomatique 

 Géomatique est un ensemble d'outils, de techniques et de technologies pour répondre aux 

nombreuses questions auxquelles le géographe fait face   

 Il existe quatre principaux domaines de la géomatique : 

1. SIG (Systèmes d'Information Géographique) 

Cartographie informatisée et l'analyse basée sur les données spatiales  

2. Télédétection  

 La collecte d'informations à distance en utilisant des outils tels que des images 

satellites et des photographies aériennes  

3. Arpentage et géométrie  

 L'enregistrement des détails de la surface de la Terre en utilisant des outils tels que les 

systèmes de positionnement global (GPS) 

4. Cartographie  

 Toutes ces données spatiales sont ensuite utilisées pour fabriquer des cartes précises  

 Ces cartes sont ensuite utilisées par de nombreuses personnes à travers le monde  


