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GÉOGRAPHIE
1. Combien de km2
fait le canada?
a. Environ
100.000
b. Environ
1.000.000
c. Environ
10.000.000

2. Quelle est la
densité de la
population du
Canada?
a. Environ 3,7
habitants au
km2
b. Environ 84
habitants au
km2
c. Environ 23,8
habitants au
km2

3. Le Canada est
connu pour avoir:
a. 62% des lacs
du monde
b. 25% des lacs
du monde
c. 53% des lacs
du monde

4. L'indice de
développement
humain du

Canada en 2019
était:
a. 0,954
b. 0,922
c. 0,699
SOCIÉTÉ
5. Quelles sont les
deux langues
officielles du
Canada ?
a. Le français et
l’allemand
b. L’anglais et le
français
c. L’anglais et le
mandarin

6. La ville qui
compte le plus de
francophones,
après Paris, est
au Canada. Cette
ville est:
a. Vancouver
b. Montreal
c. Quebec
CULTURE
7. Quel est le sport
principal des
Canadiens?
a. Le hockey
b. Le football
c. Le basket

8. Lesquelles de ces
inventions ou

découvertes ont
été faites par des
Canadiens?
a. télévision,
téléphone
portable,
hockey
b. basket-ball,
téléphone et
microscope
c. insuline,
batterie et
hockey

9. Chatêau
Frontenac et la
cathédrale NotreDame sont
respectivement
en :
a. Montreal et
Toronto
b. Quebec et
Vancouver
c. Quebec et
Montreal
GASTRONOMIE
10. Exemples
d'aliments
typiques
canadiens
a. Hamburger et
Tarte aux
pommes
b. Mac&Cheese
et Beignets
c. Poutine et
Maple Syrup
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RÉPONSES AU QUIZ
1. C

5. B

9. C

2. A

6. B

10. C

3. A

7. A

4. B

8. B

CURIOSITÉ
QUESTION 1 : Le Canada est un très grand pays qui possède une grande diversité
culturelle et socioéconomique. La superficie du Canada est de 9 984 670 km2, ce qui en
fait le deuxième plus grand pays au monde après la Russie.
QUESTION 2 : Bien qu'il soit le deuxième plus grand pays du monde, il a une faible
densité de population. Il est même l'un des plus bas du monde, avec environ 3,7
habitants au km2. En comparaison, celle de la France est de 84 habitants / km2. En
résumé, la faible densité de population se produit parce que la plupart des gens vivent
près de la frontière avec les États-Unis ou ne sont pas Canadiens de naissance.
QUESTION 3 : Le Canada est le pays qui compte le plus grand nombre de lacs d'eau
douce de la planète, bien que nous n'en sachions pas grand-chose. C'est l'une des
principales attractions touristiques du pays.
Bernhard Lehner, professeur agrégé au département de géographie de l'Université
McGill, a décidé d'étendre ses études sur ces lacs. Il a produit une nouvelle base de
données mondiale pour aider les scientifiques du monde entier à étudier le rôle des lacs
dans l'écologie de la Terre.
Lehner a estimé la profondeur et la teneur en eau de 1,42 million de lacs dans le
monde. L'étude s'est concentrée sur ceux de 10 hectares ou plus. Et parmi eux, le
Canada en abrite 62%.1
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https://www.cbc.ca/news/technology/canada-has-the-most-lakes-of-any-country-but-we-know-very-little-1.3898162
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.QUESTION 4 : Facteurs qui peuvent être pris en compte et qui font du Canada l'un des
meilleurs endroits où vivre sont: la qualité de l'éducation, le nombre de services publics
existants, l'organisation, la nature et le respect de l'individualité et de la diversité.
Le pays a l'un des taux de développement humain (IDH) les plus élevés et Vancouver a
été élue ville la plus habitable du monde. Il convient de mentionner que le Canada est
en tête du classement des meilleurs endroits où vivre depuis plus de dix ans.
Plus l'IDH est proche de 1, plus l'emplacement est développé. L'IDH du Canada en
2019 était de 0,922.2
QUESTION 5 : Le Canada a 2 langues officielles, le français et l'anglais. Mais le pays
tout entier n'est pas bilingue; Le Québec est la seule province francophone, le NouveauBrunswick, la seule province bilingue, et les autres n'ont pas défini officiellement leur
appartenance linguistique. Si toutes les institutions fédérales et de nombreuses
entreprises sont censées pouvoir offrir des services bilingues (ce n'est pas toujours le
cas, selon l'endroit), cela ne veut pas dire que tous les Canadiens sont bilingues. En
2011, 5,8 millions d'entre eux ont toutefois déclaré pouvoir soutenir une conversation
dans les deux langues.
QUESTION 6 : Montréal est la deuxième plus grande ville du Canada et la deuxième
ville avec le plus de francophones, juste derrière Paris.
QUESTION 7 : À propos de la culture canadienne, le hockey est leur sport favori.
Presque toutes les écoles et universités du pays ont des courts pour ce sport.
QUESTION 8 : Certaines inventions et découvertes très importantes pour l'humanité ont
eu lieu au Canada. Parmi ces inventions: le téléphone, le basket-ball, le gant de
baseball, la lampe, le microscope, la télévision et l'insuline.
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https://exame.abril.com.br/mundo/os-paises-mais-e-menos-desenvolvidos-do-mundo-em-2019/
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QUESTION 9 : Avec ses 1 542 056 km2, le Québec constitue près d'un sixième de la
superficie totale du pays et est la plus grande des 10 provinces canadiennes, derrière
l'Ontario seulement en termes de population. Sa capitale, Québec, est la plus ancienne
ville du Canada. Le Québec attire les visiteurs en raison de la vue splendide sur la ville
sur le majestueux fleuve Saint-Laurent et l'île pastorale d'Orléans. De plus, Chatêau
Frontenac est un haut lieu touristique de la région. Cela impressionne et attire l'attention
de tous ceux qui passent. Splendeur, raffinement et beauté se mêlent dans ce grand
bâtiment installé dans le Vieux-Québec et datant du 19e siècle. Le château abrite un
méga hôtel de luxe qui compte 650 chambres, d'environ
77 mètres de haut et des vues incroyables de tous
côtés, tant du fleuve Saint-Laurent, du Vieux-Québec
que du château lui-même. Comme il est devenu l'un des
principaux sites touristiques de la ville, une partie de son
intérieur peut être visitée librement.

Figure 1: Chatêau Frontenac

La métropole principale de la province de Québec, Montréal a la présence de la
cathédrale Notre-Dame, un lieu touristique populaire qui est connu comme l'un des plus
beaux sites touristiques au Canada. La cathédrale a été
construite il y a plus de 300 ans et possède une très
riche collection religieuse à l'intérieur. Et juste en face
se trouve également la Place d’Armes, considérée
Figure 2: Cathédrale Notre-Dame

comme la place principale de la ville.

QUESTION 10 : À propos de la culture gastronomique, peu de
plats canadiens sont aussi célèbres que la glorieuse création
connue sous le nom de Poutine. Des frites croustillantes, du
fromage en grains et une sauce riche se combinent pour créer le

Figure 3: Poutine

repas.
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Pour conclure, la dernière curiosité canadienne concerne un produit alimentaire typique
du pays, le sirop d'érable (Maple Syruop). Le Canada produit 85% du sirop d'érable
dans le monde. Avec des forêts pleines de majestueux érables rouges, noirs et sucrés,
le pays a la bonne combinaison de nuits froides de printemps et de températures
chaudes pendant la journée pour produire une abondance de la sève de couleur claire
utilisée pour faire du sirop d'érable.
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