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Nom:�
   Le Canada
Capitale:�
   Ottawa
Superficie:
   10 000 000 km2

Nombre d'habitants:�
   35 000 000
Monnaie:�
   Le dollar canadien ($)
Langue :
   L'anglais et le français
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Le Canada est un grand pays qui traverse 
l’Amérique du Nord d’est en ouest.

Parles-tu le français ou l’anglais?�
L’anglais est une langue officielle au Canada mais le français a été 
rajouté le 16 juillet 1969. Le Québec et le Nouveau Brunswick ont 
le français comme première langue. Toutes les autres provinces 
ont l’anglais comme première langue mais il y a des gens qui 
parlent français partout dans le Canada. Il y a aussi beaucoup 
d’autres langues comme le mandarin, le cantonais, l’italien…qui 
ne sont pas des langues officielles mais comme le Canada est un 
pays d’immigrants, il y a des gens qui viennent de tous les pays 
et ils continuent de parler leur langue.  

Les symboles
Le castor est l’emblème du Canada. Son histoire remonte à très 
longtemps. Sa peau était très chère, donc cela rapportait 
beaucoup d’argent au pays. Il a été honoré plusieurs fois par des 
compagnies. On le voit sur les pièces de monnaies et aussi sur les 
T-shirts en souvenir du Canada.

Le drapeau
L’érable est l’arbre le plus répandu au Canada. La feuille est 
même représentée sur le drapeau national.

En route
Le canada est un des plus grands pays du monde. Pour aller d’un 
côté à l’autre (de Vancouver à Montréal) on a besoin de prendre 
l’avion. Dans les villes, les distances sont très grandes. Les 
habitants du Canada utilisent leur voiture pour chaque 
déplacement. Il possède parfois 3 voitures par famille. Au nord, 
ils utilisent une moto des neiges, ils peuvent aussi utiliser des 
chiens traineau.

Victor, Augustin, Erica, Madeleine
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Halloween, une autre façon de dire la fête des morts. C’est une fête 
que les enfants canadiens adorent car ils peuvent creuser des 
citrouilles puis les sculpter, s’habiller en sorcière, vampire, fantôme 
ou n’importe quoi. Halloween se déroule le soir du 31 octobre. La 
tradition la plus connue liée à l’Halloween veut que les enfants 
sonnent aux portes en demandant des bonbons, des fruits ou de 
l’argent, utilisant la formule «Trick or treat�» qui signifie «�Farce ou 
friandise�». Beaucoup de gens mettent de fausses toiles d’araignée 
sur leurs portes et des citrouilles dans le jardin. Et parfois, ils ont des 
lumières oranges et noires.
Cette année, dans notre école, nous avons fait un concours de 
citrouilles puis nous avons fait une fête costumée. C’était génial!�

AnnaetRhéa


