Les symboles canadiens
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Section 1 – Phrases à compléter
Tout en lisant la section du guide d’étude Découvrir le Canada, complète les phrases avec les mots ou les expressions
qui leur conviennent le mieux. Pour te venir en aide, consulte la banque de mots présentée dans l’encadré ci‑dessous.
Couronne canadienne		
langues officielles
armoiries

drapeau national
castor                   
édifices du Parlement     

1.		 Le Canada a beaucoup de 				
		 personnes qui ont un sens particulier.
2.		 La 						

feuille d’érable		
symboles
hockey

crosse
devise

importants – des objets, des événements et des
est le symbole de l’État et du gouvernement du Canada.

3. Pour devenir citoyen canadien, il faut posséder une connaissance suffisante de l’une des
						
du Canada.
4.		 Aujourd’hui, les
				
		 du Souvenir, entre autres.

comprennent la Bibliothèque, la Tour de la Paix et la Chapelle 		

5.		 Ce symbole a sa propre journée, soit le 15 février : il s’agit du 					
6.		 A Mari Usque Ad Mare, qui signifie « d’un océan à l’autre », est la
		 du Canada.

.
nationale

7.		 Le 					
, sport de spectacle le plus populaire au Canada, est considéré comme
le sport d’hiver national. Toutefois, la   
    , sport d’été officiel du Canada,
		 est également populaire.
8.		 La 					
est gravée sur les pierres tombales de nos soldats morts au combat et
enterrés à l’étranger ou au Canada.
9. Choisi comme symbole de la Compagnie de la Baie d’Hudson à l’origine, le
figure aussi sur la pièce de cinq cents.
10. Les 					
du Canada contiennent des symboles de l’Angleterre, de la France,
		 de l’Écosse et de l’Irlande, ainsi que des feuilles d’érable rouges.

Section 2 : Questions à réponses brèves
Lisant la section du guide d’étude Découvrir le Canada, réponds aux questions ci‑dessous dans tes mots.
Rédige des phrases complètes.
1. Choisis un symbole présenté dans l’article. Décris de quoi il s’agit et comment il est devenu l’un des symboles
du Canada.

2. Lis attentivement la partie de l’article qui fournit des exemples de personnes ayant reçu la Croix de Victoria.
Choisis-en une et explique pourquoi cette personne a mérité cet honneur, à ton avis. (Pour ce faire, réﬂéchis
aux raisons pour lesquelles on décerne la Croix de Victoria.)

3. Examine la liste des jours fériés, qui fait partie de ta lecture. Choisis l’une des fêtes que tu célèbres et décris
ce que tu fais pendant ce jour férié.
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