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CANADA LANGUES OFFICIELLES : Anglais : 57.8 % ; Français 
(langue officielle depuis 1969 au Québec) : 22. 1% 

DRAPEAU : 
 

Le drapeau est rouge et 
blanc ,couleurs officielles 
que le roi Georges V a 
désignées pour le 
Canada en 1921, avec 
une feuille d'érable 
stylisée à onze pointes 
en son centre. 

CAPITALE : Ottawa 
Décalage horaire : Ce pays compte 6 fuseaux 
horaires – Ottawa : Moins 6 h l’hiver, Vancouver : 
Moins 9 h l’hiver, mois 8 h l’été. 

 
 

 

 

 
DEVISE:   « D’un océan à l’autre » 

 

MONNAIE : Dollar canadien (CAD) 

 
 
 
 

REGIME POLITIQUE : 
Membre du Commonwealth, il demeure uni à la 
Grande–Bretagne. Le Canada est une Monarchie 

constitutionnelle à  régime parlementaire :  

Reine : Élisabeth II  
Gouverneur général : David Lloyd Johnston, 
Premier ministre : Stephen Harper. 
Etat fédéral constitué de 10 provinces et de trois 

territoires. Métropoles : Toronto, Montréal, 
Vancouver, Calgary. 

Armoiries : 
 

Le lion d'or couronné porte la feuille d'érable. Le lion 
de l’Angleterre brandit l’Union Jack sur sa lance et la 
licorne enchaînée de l’Ecosse 
porte la bannière Royale de 
France (d’azur aux trois fleurs 
de lys d’or). A l’époque les 
souverains d’Angleterre 
revendiquaient le titre de roi 
de France et  portaient les lys 
sur leur écu. Sous  l'écu  et  la  
devise se trouvent une 
guirlande de roses,  de 
chardons, des trèfles et des lys, représentant 
respectivement l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande et la 
France      

 Symboles : 

‐ La feuille d’érable 

‐ Le castor : élevé au rang d’emblème officiel du 
Canada le 24 mars 1975. 
‐ Le Grand Sceau du Canada 
‐ L’orignal (élan) 

 a mounty  
‐Gendarmes à cheval : mounties ou red coats 

 

SUPERFICIE : 9 984 670 km2. 

Classé 2e pays  du  monde  après la  Russie. Il  s’étend d’est  

en  ouest  de  l’Océan Atlantique à l’Océan Pacifique  et  

vers  le   nord  jusqu’à   l’Océan   Arctique. 

POPULATION : 34 019 000 habitants au 1
er

 avril 

2010. Classé 37
e
. 

HYMNE NATIONAL :  “O Canada” : proclamé le 1er 
juillet 1980. 
http://www.youtube.com/watch?v=IBoItR59REQ&feature=fvwrel 

FETE NATIONALE : 1er juillet en commémoration de 
la constitution du Canada par la reine Victoria le 1er 
juillet 1867 : union de 4 provinces de l’Amérique du 
Nord britannique : l’Ontario, Le Québec, la nouvelle 
Ecosse, le nouveau Brunswick 

CLIMAT : Hivers rigoureux dans le Nord, tempéra‐
tures habituellement de – 10 à – 35° (jusqu’à – 45°). 

ACTIVITES ECONOMIQUES : Immenses gisements 
de pétrole et de minerais, produits forestiers, sols 
favorables à l’agriculture, possibilité énormes pour la 
pêche ; 8e

 puissance mondiale. 
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HISTOIRE : Le Canada fut découvert par des 
explorateurs anglais et français (Cabot) qui 
cherchaient une nouvelle route vers l’Extrême Orient, 
et ouvrirent la voie à la colonisation. D’autres Français 
colonisèrent le Canada : Cartier, qui remonta le Saint‐
Laurent et Champlain, qui fonda Québec en 1608. 
 
1759 : Après la défaite du Général français Montcalm 
sur le Général anglais Wolfe, le Canada devient 
totalement Anglais, mais on continue à parler français 
dans les régions qu’a dû céder la France. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enfants Inuits 
                   

                                  

 
http://www.chiensdetraineau.com/ 
 

 

 

 Les Hurons‐Wendat  

autochtones de langue iroquoienne, originaire du 
sud de l’Ontario. Le nom « Huron » leur a été donné 
par les premiers arrivants français à cause de la 
coiffure des hommes, semblable à celle des 
Mohawks, qui rappelait la hure du sanglier. 
Les descendants vivent dans la réserve indienne de 
Wendake, aussi appelé le « Village Huron », situé à 
Loretteville. Un autre groupe, les actuels Wyandots, 
s’enfuit vers l’ouest, où il trouva refuge dans les 
États actuels de l’Ohio et du Michigan. 
Les 3 000 Hurons‐Wendats vivant au Québec sont 
pour la plupart catholiques et francophones .Les 
Hurons‐Wendats de Loretteville sont connus depuis 
longtemps pour leur production d'artisanat et 
d'objets traditionnels (totems), entre autres les 
mocassins et les raquettes de babiche : lanière de 
cuir d'animal sauvage. 
 
 
 
 
                                 Huron 
 
 
 
 
 
 

         

 

PEUPLE INDIGENE : esquimaux (Inuits)  et 
d’Indiens 

 Les esquimaux (Inuits) 4 % de la population  
Le mot « Inuit » signifie « peuple ». Autrefois, les 
Européens appelaient les Inuits « Esquimaux », 
expression péjorative qui signifie « mangeurs de 
viande crue ». La majorité des Inuits habite les régions 
nordiques du Canada dans de petits villages 
disséminés dans l'Arctique entre l'Alaska et le 
Groenland. Environ 80 % des Inuits vivent dans les 
régions du Nunaat ou « terre natale inuite » ; la 
moitié habite Nunavut « our land », le reste dans le  
Nunavik Nord du Québec, ou Nunatsiavut sur la côte 
nord du Labrador et de l'Arctique de l'Ouest 
(Territoire du Nord‐Ouest et Yukon) appelé Inuvialuit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Construction d’un igloo 

Chiens 

de 

traîneaux 

(Huskies) 

Skidoo 

(moyen de 

locomotion 

actuel pour 

se déplacer 

sur la neige) 

Totem 
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LIEUX ET MONUMENTS : 

 

 

 Ottawa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ottawa sous la neige 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ville de Québec 

 

 

 

 

Chutes du Niagara  (Niagara Falls) 

 

 

 
 

Forêt d’érables (maple trees) et de hêtres (oaks) 

 

 
Toronto 

 

Montréal 
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SPORTS ET LOISIRS  
D’autres sports canadiens populaires comprennent le 
curling et le football canadien (la Ligue canadienne de 
football). 

 

II – CURLING 

 

Le curling est un sport de précision pratiqué sur la glace 

avec des pierres en granite poli, taillées et polies selon 

un gabarit international. 

 
Le but est de placer les pierres le plus près possible d'une 
cible dessinée sur la glace, appelée la maison. 
 

    

 

               

 

III ‐ FOOTBALL CANADIEN 
 

Le but du jeu est de marquer des points en portant 
un ballon ovale jusqu'à la zone de but adverse au 
bout du terrain. Le ballon peut être avancé en le 
portant (une course) ou en le lançant à un 
coéquipier (une passe). Les points peuvent être 
marqués de différentes façons : en franchissant la 
ligne de but avec le ballon, en lançant la balle à un 
autre joueur situé de l'autre côté de la ligne de but 
qui donne 6 points, en plaquant un joueur adverse 
ayant le ballon dans sa propre zone de but ou en 
tirant au pied le ballon entre les poteaux du but 
adverses, ce qui donne 2 points. Le vainqueur est 
l'équipe ayant marqué le plus de points à la fin du 
match. 

Le soccer, le basket‐ball et le baseball sont 

considérablement pratiqués par les jeunes à des 

niveaux amateurs, mais ne connaissent pas autant 

sur la scène professionnelle que les autres sports. Le 

Canada a été le pays hôte de la coupe du Monde de 

football (soccer) des moins de 20 ans : 2007, et des 

Jeux olympiques d’hiver de 2010 à Vancouver et 

Whistler en Colombie‐Britannique. Il a également 

reçu les Jeux olympiques d'été de 1976 à Montréal 

au Québec. 

 

I – HOCKEY 
 

Les sports nationaux officiels du Canada comprennent 
le hockey sur glace (hiver) et la crosse (été). 
 

Le hockey est un passe‐temps national, et de loin le 
sport le plus populaire du pays.  

 

                  

 

Les sept plus grandes régions métropolitaines du  
Canada : ‐ Toronto, Montréal, Vancouver, Ottawa, 
Calgary, Edmonton et  Winnipeg‐ sont les villes‐
maison d’équipes faisant partie intégrante de la Ligue 
Nationale de Hockey (LNH). 

 

Au sein de toutes les équipes de la Ligue (trente 
équipes réparties entre le Canada et les États‐Unis), 
plus de 50 % de tous les joueurs sont originaires du 
Canada.  
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NOURRITURE : 

 

Ragoût de pattes de cochon 

(pig’s feet stew)   

 

 

          

 
 

Saumon, poulet ou viande avec sirop d’érable 

(Salmon, chicken or meat with maple syrup) 

 

  

 

 

La « Poutine » 

(frites, cheddar frais et sauce barbecue) 

 

 
 

 
 

 

Crêpes 

(Pancakes with 

maple syrup) 

Gaufres 

(waffles with 

maple syrup)  

 

Champagne d’érable                                                       Bonbons aux patates                                         

(maple syrup champagne)                                              ( Canadian sweets) 
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ANIMAUX : 
 
 

 
 

Ours  

(Bear) 

 

 
 

 
 

 

 
 

Grizzly 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

Bébé phoque 

(Baby seal) 

Chiens de 

traîneaux 

(Huskies) 

Castors 

(Beavers) 

Elan ou original  

cerf 

(Moose) 

Caribou  

renne 

(reindeer) 
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ELEMENTS CULTURELS :   

Culture : Historiquement influencée par les cultures et traditions anglaises, françaises, celtes irlandaises, écossaises et autochtones, ainsi que par la culture 
américaine en raison de la proximité et des échanges de capital humain existant entre les deux pays. 

Musique classique : 

 

Orchestre Philarmonique de Toronto, Montréal (Québec). 

Chanteurs canadiens :  

1. Chanteurs anglophones :  
 

 

 

 

                           

 

 
 

 

Justin BIEBER Shania TWAIN Bryan ADAMS Nelly FURTADO Tracy CHAPMAN 
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2. Chanteurs francophones :  
 
 
 

             

 

 
 

          

Corneille Garou Roch VOISINE 

Natasha SAINT‐PIER Linda LEMAY Diane TELL 
Isabelle BOULAY 

Céline DION 


