
CANADA
Au canada, on parle anglais sauf dans certains régions, en 
particulier au Québec, où on parle le français avec un accent.

C’est arbre très utili-

sé au Canada. Le drapeau du pays 

représente une feuille d’érable. A 

l’automne, on récolte la sève de 

l’arbre. Une fois bouillie, elle se 

transforme en sirop d’érable. C’est 

délicieux sur des pancakes !
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A l’hiver, les rues sont désertes. 
Pourquoi? Les habitants vivent sous la terre. Dans cette 
ville souterraine, on trouve 
des boutiques, des cinémas, 
des restau-
rants, des ho-
tels et même 
des gares.
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c’est le sport préféré des cana-
diens. Il se joue avec des patins à glace et une crosse. 
Le but et de mettre le palet dans le but adverse. C’est 
physique et parfois violent. Il y a souvent des bagarres. 

Le hockey sur glace

Le palet

La crosse



Le grand nord canadien est presque inhabité. Là-bas, un nou-
veau territoire s’est créé: Le Nanavut. C’est le pays des inuits 
(Nanavut signifie «notre territoire» en langue inuit).

Les Inuit sont fiers d’être de grands chasseurs. Ils chassaient 
de nombreux animaux comme le caribou et le phoque. Ces 
deux espèces animales leur fournissaient de la nourriture 
ainsi que de l’huile pour cuisiner et mettre dans les lampes. 
Avec la peau et la fourrure les Inuit faisaient des vêtements, 
des couvertures, des tentes et des bateaux. Avec leurs os, 
l’ivoire et le bois, ils fabriquaient des outils. Ce peuple chas-
sait aussi le morse, la baleine, l’ours polaire, le bœuf mus-
qué, le renard et le loup.

Les inukshuks sont des petites statuts de pierres empilées qui 
ressemblent à un homme. Les Inuit construisaient des inuks-
huks le long des pistes de caribous comme repères pour ne 
pas se perdre. C’est aussi l’emblème du drapeau du Nanavut.
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