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Les paysages au Canada sont variés et 
magnifiques. Les gens passionnés par la nature 
seront comblés surtout vers chez nous à 
Vancouver

L’importance de la forêt
Le monde entier connaît la Colombie-Britannique pour sa 
beauté naturelle. C’est ici que l’on trouve certains des arbres 
les plus vieux, et les rivières les plus agitées d’Amérique du 
Nord. Un tiers de l’eau douce du Canada est en Colombie-
Britannique. Elle est utilisée pour produire de l’électricité. 
Au Canada, il y a des forêts avec des arbres à feuilles et des 
arbres à épines. Les forêts créent des maisons pour les 
animaux. Aujourd’hui 95% des forêts appartiennent à la 
province qui protège la ressource.

De vastes plaines
Les plaines canadiennes s’étendent de la Cordillère jusqu’à la 
fin de Terre Neuve. Les plaines sont souvent recouvertes d’une 
herbe haute que l’on appelle la toundra. Les plaines au Nord 
sont plus petites mais plus variées qu’au Sud. Une grande 
partie du Manitoba, Saskatchewan et de l’Alberta est 
recouverte de plaines. Quelques fleuves traversent aussi le 
Canada: le Mackenzie sur le territoire du Nord-Ouest qui est �

le plus grand fleuve Canadien avec 4211m!�

Hautes les montagnes
Il y a beaucoup de montagnes au Canada mais la plupart des 
montagnes sont situées dans les provinces de la Colombie 
Britannique, de l’Alberta et du Yukon.
La plus haute montagne est le mont Logan qui culmine à 5959 
mètres. Le mont Logan est aussi la deuxième plus grande 
montagne de l’Amérique, et elle attire des alpinistes qui 
viennent du monde entier. Les principales chaînes de 
montagnes sont les Rocheuses Canadiennes, les monts Saint 
Elias au Yukon et la cordillère arctique dans les régions nord-
est de Nunavut.                       Eric, Ewan, Pauline et Aodren
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Au Canada, on  écoute toute sortes de musique mais il y en a deux en 
particulier : en premier, il y a le rock qui se joue obligatoirement avec 
une guitare électrique et une batterie. En deuxième, il y a la pop que 
nous jouons avec un synthétiseur et une boîte à rythme.

Les célébrités
Le premier est jeune mais célèbre ; Justin Bieber. Il a appris tout seul la 
guitare, le piano et la batterie. Il a 18 ans. Il a déjà sorti  son premier 
album : «Boyfriend». Il est né à Toronto. La deuxième s’appelle Carly � �

Rae Jepsen. Elle aussi a sorti son premier album : «Curiosity». Elle est � �

née dans l’Okanagan.                                                                  Ethan P
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