
��%��/&�	

"��
���'���
������















































���������	
��
����

2
��
���������
���
������,
��
���
#������
Prèsdenotreécoleenautomne,lesfeuillesrougissentet
parfois les ours viennent nous rendre visite.

L’arbrerouge
L’érable pousse dans toutes les provinces canadiennes et il est l’arbre 
national du Canada. Au milieu du drapeau canadien, il y a une feuille rouge 
qui représente la feuille d’érable. Les couleurs automnales sont le jaune, le 
orange, le rouge, le cramoisi et le pourpre. En 10 ans, l’arbre mesure 12 à 15 
mètres de hauteur. Les gens récoltent la sève de ces arbres pour faire du 
sirop.
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Les amis de la forêt
Il existe deux sortes d’ours dans les forêts canadiennes: les grizzlis et les 
ours noirs. Un quart des grizzlis du monde habite au Canada. Les bébés 
grizzlis pèsent 500 grammes et ressemblent à des rats. Les ours noirs sont 
très petits par rapport aux autres ours. Les ours mangent des racines, des 
fruits et des saumons. Quand il fait très froid, les ours hibernent une partie 
de la saison.  Ici à Vancouver, quand on fait des randonnées, dans la forêt les 
personnes portent souvent des petites cloches sur eux pour ne pas 
surprendre les ours. Un ours surpris est un ours qui peut être agressif.  

Ethan P., Mathis et Eliott
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Croyez-vous que les canadiens ne mangent que 
des hamburgers et des pancakes? Pas du tout!�

Spécialités du Canada
Les spécialités du canada sont: le sirop d’érable, la Poutine, le �

creton, l’oreille de crisse, le poisson, le homard et les fruits de 
mer. Le creton est une sorte de rillette (de la graisse de porc 
avec de la couenne de lard). La Poutine, se sont des frites 
avec du fromage fondu recouvert d’une sauce brune. Une 
autre spécialité est: la tourtière, une tarte à la viande avec �

des légumes. 

Unecuisinemulticulturelle
Vancouver est une des villes les plus multiculturelles au 
monde. On trouve plusieurs cuisines différentes, une grande 
variété de poissons, de fruits de mer et beaucoup de 
nourritures locales. Dans les rues de Vancouver, on trouve 
beaucoup de restaurants variés, par exemple, asiatiques, 
indiens, américains, européens… Mais Vancouver reste le 
paradis des sushis!�

Jager et Jennifer
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