Qui sommes-nous, les 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.
Acte de l’Amérique du Nord
une terre d’immigration
Britanniques
irlandaise
Métis

Autochtones
constitutionnelle
Nouveau‑Brunswick
juifs
musulmans

Français
Québécois
galloise
Inuits
hindous

1.		 Le Canada a hérité de la plus ancienne tradition				
		 demeure la seule monarchie constitutionnelle de l’Amérique du Nord.

francophones
sikhs
Premières Nations
maritimes
écossaise

continue du monde et

2.		 L’ 					
correspond à la constitution originale du Canada. Créé en 1867,
il confirme un engagement envers la paix, l’ordre et le bon gouvernement.
3.		 Les trois peuples fondateurs du Canada sont les				
		 et les			
.

, les

4.		 L’expression peuples autochtones désigne trois groupes distincts : les			
		 les 				
et les			
.

,

5. Les deux langues officielles du Canada sont l’anglais et le français; on compte 18 millions d’anglophones
		 et 7 millions de				
.
6. Le

       

est la seule province bilingue du Canada.

7. La majorité des francophones du Canada sont
            . Ils conservent une identité,
une culture et une langue uniques. Les Acadiens sont des francophones qui habitent dans les provinces
							
du Canada.
8.		 La population canadienne‑anglaise est constituée de descendants d’origine anglaise,
							 et				 .
9. Le Canada est souvent appelé
                              .  Au cours des deux siècles derniers,
des millions de nouveaux arrivants ont contribué à construire et à défendre notre mode de vie.
10. La grande majorité des Canadiens se disent chrétiens. Toutefois, le nombre de membres
		 d’autres religions, dont les				
, les				
, les
							
et les				
, ne cesse d’augmenter.

Qui sommes-nous, les Canadiens?
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. L’expression peuples autochtones fait référence à trois groupes distincts. Identifie chacun d’eux, puis décris
		 l’un de ses traits distinctifs.

2. Les civilisations francophone et anglophone du Canada ont façonné la société canadienne. Identifie le moment
où chaque collectivité est arrivée au Canada, et décris son apport unique à notre pays.

3. Lis la citation « Unité dans la diversité » (p. 11) du gouverneur général John Buchan. À ton avis, que signifie‑t‑elle?
Pourquoi l’idée de John Buchan a‑t‑elle de l’importance aujourd’hui?
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