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LE CANADA

• Chef de l’Etat: Reine Elisabeth II

• Capitale: Ottawa

• Population: 35 millions d’habitants

• Superficie: 9 984 670 km²

• Monnaie : dollar canadien

• Devise nationale : A mari usque ad mare
(D’un océan à l’autre)

• Le symbole: la feuille d’érable
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LE CANADA - géographie

• La superficie – presque 10 millions km² - deuxième pays mondial

• Le pays entouré par : l’océan Atlantique, l’océan Pacifique, 
l’océan Arctique, les Etats-Unis (au nord Alaska)

• La capitale – Ottawa, mais les plus grandes villes sont Toronto, 
Vancouver, Montréal ...

• Le Canada est fameux pour ses lacs – les Grands Lacs américains 
avec les fameuses Chutes de Niagara

• Le fleuve principal : Saint-Laurent

• Une quarantaine de parc naturels où on peut admirer les animaux 
comme l’ours ou l’élan
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LE CANADA - histoire

• Le territoire canadien a d'abord été occupé par les peuples amérindiens 
– la population d’origine est représentée par les Indiens et les Esquimaux –
les peuples autochtones

• Les premiers Européens qui sont arrivés au Canada étaient les Vikings (vers 
l’an 1000)

• Au XVI siècle – Jacques Cartier (l’explorateur français) a découvert le 
Canada – ce pays a été bientôt appellé la 
Nouvelle-France (la vallée du fleuve Saint-Laurent)

• La France perd cette colonie dans la guerre contre l’Angleterre (1763)

• 1867 – le Canada devient le Dominion – indépendant de l’Empire 
britannique

• 1931 - le Canada devient totalement souverain
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LE CANADA – le système politique

• monarchie constitutionnelle fédérale – monarchie
parlamentaire

• Reine Elisabeth II comme reine du Canada – seulement 
symbolique 

• mais le plus important pour la vie politique est Le Premier 
Ministre

• Le Canade est divisé en 10 provinces et 3 territoires

• 2 langues officielles – l’anglais et le français
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LE QUÉBEC
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• une des provinces du Canada – la plus grande

• la capitale du Québec – la ville Québec 

• la métropole - Montréal

• cette province est entièrement francophone

• la langue officielle – le français

• les tentations à l’indépendance



La langue française au Canada
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• Le français canadien diffère en peu du français 
standard

• La langue française est très importante pour les 
Québecois – ils en sont très fiers

• Ils luttent contre les anglicismes: 
week-end – fin de semaine

• Le Canada est le membre de l’ Organisation 
internationale de la francophonie



Le Canada
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• Le nom du Canada provient du mot indien 

« kanata » ce qui signifie  - le village
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