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6e année

Schéma global



Schéma conceptuel
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Sommaire de l'unité/objectifs généraux

Thème: Le Canada et ses voisins de l'Atlantique

La situation Programme d'études p. 101 à 115

Sommaire de l'unité

Cette unité présente aux élèves certaines habiletés fondamentales dans la
lecture et l'interprétation de globes terrestres, de cartes géographiques et
d'atlas.

En retenant particulièrement certains pays qui bordent l'Atlantique
(notamment le Canada, les États-Unis d'Amérique, le Mexique, Haïti, le Brésil,
l'Argentine, le Maroc, l'Espagne, la France, le Royaume-Uni et la Norvège), les
élèves étudient la géographie naturelle (continents, océans, relief, altitude), les
systèmes cartographiques (coordonnées, parallèles, méridiens, hémisphère,
fuseaux horaires) et les frontières politiques (pays, provinces, états) utilisés
dans divers types de globes terrestres et divers types de cartes.

Les élèves apprennent à situer les pays étudiés, plusieurs villes importantes à
l'intérieur de ces pays, les pays où le français est une langue importante, ainsi
que des communautés en Saskatchewan où une partie de la population est de
souche française.

Les élèves étudient les différents types de climat et le lien étroit qu'il y a entre
le climat et la situation d'un endroit donné (sa latitude, sa proximité par
rapport à une masse d'eau, son altitude, etc.).  Ils étudient aussi que la
végétation naturelle est liée directement à la situation et au climat.

Les élèves apprennent à se servir de cartes, de globes terrestres, et plus
particulièrement, d'atlas, pour obtenir divers renseignements (histoire,
statistiques, géographie).

Objectifs généraux

Concepts:

Situation, globe terrestre, caractéristiques naturelles, coordonnées
géographiques, hémisphère, fuseaux horaires, frontière, pays, bornes
géographiques, climat, végétation naturelle, atlas, carte, légende.



Sommaire/objectifs généraux: La situation

Connaissances:

Comprendre que:

- le globe terrestre est une représentation fidèle de la Terre;

- la représentation de la Terre sur une carte entraîne une certaine
déformation;

- les deux représentations illustrent cependant les traits géographiques
naturels de notre planète;

- le relief (changement d'altitude) est représenté par des lignes et des
nuances de couleurs;

- un système de coordonnées (les lignes de latitude ou parallèles et les
lignes de longitude ou méridiens) permet de situer un point donné sur la
Terre;

- la Terre est divisée en 24 fuseaux horaires;

- les frontières d'un pays sont déterminées politiquement;

- les frontières politiques coïncident parfois avec les barrières naturelles
(chaîne montagneuse, rivière, fleuve);

- la situation, le climat et la végétation sont étroitement liés;

- les courants marins, la proximité de vastes étendues d'eau et l'inclinaison
des rayons du soleil, entre autres, influencent la température et les
précipitations;

- le climat d'un lieu est le principal facteur de sa végétation;

- l'atlas est une source abondante de renseignements, un outil de référence,
tout comme le dictionnaire.

Habiletés:

Comprendre et utiliser le vocabulaire, les structures et les formes
d'expression qui caractérisent ce domaine d'étude.

Apprendre à interpréter les divers symboles utilisés et à situer les traits
naturels (continents, océans, îles, chaînes montagneuses, bassins
hydrographiques, etc.) tels qu'ils sont représentés sur les globes terrestres,
les cartes géographiques et dans les atlas.
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Sommaire/objectifs généraux: La situation

En se servant de l'échelle d'une carte, déterminer la distance entre deux
points.

Utiliser les coordonnées pour localiser divers endroits.

Déterminer l'heure dans un fuseau horaire par rapport à un autre.

Mieux faire comprendre aux élèves la matière à l'étude par l'application de
leur connaissance des nombres et des relations entre ces nombres.

Différencier les continents des pays, des provinces et des états.

Décrire le climat de divers lieux.

Selon la situation d'un endroit donné, décrire le climat et la végétation
naturelle qu'on pourrait y trouver.

Utiliser l'atlas comme outil de référence.

Rechercher, réunir (de sources diverses), structurer et partager de
l'information.

Formuler des questions sur les pays et les endroits d'intérêt.

Valeurs:

Reconnaître le fait que la rotation et les révolutions de la Terre rendent
possible la vie, telle que nous la connaissons, sur la planète.

Réaliser que les frontières politiques sont établies et modifiées par les
humains.

Reconnaître les liens étroits qui existent entre les divers éléments
constitutifs du milieu naturel.

Réaliser l'importance des globes terrestres, des cartes géographiques et des
atlas comme sources d'information.

Apprécier la technologie moderne.

Se respecter, respecter les autres ainsi que l'environnement.

Identité, langue, culture:

À l'aide d'atlas, situer des pays, des villes importantes, des endroits où le
français a un certain statut, les communautés fransaskoises, etc.



Sommaire/objectifs généraux: La situation

Comprendre que la population francophone d'hier et d'aujourd'hui est très
répandue dans le monde et qu'il y a en Saskatchewan un bon nombre de
communautés où vit une population de souche française.

Maîtriser et valoriser la langue française écrite et orale par tous les moyens
possibles.

S'exercer à travailler en équipe, à s'entraider, à s'appuyer et à collaborer.

Constater que la population francophone d'hier et d'aujourd'hui est très
répandue dans le monde et qu'il y a en Saskatchewan un bon nombre de
communautés où vit une population de souche française.

Temps suggéré

Le programme d'études prévoit 19 heures pour cette unité.  Les activités dans
leur ensemble dépassent cependant le montant d'heures recommandées.
Puisqu'il n'est pas nécessaire de réaliser toutes les activités ou tous les
exercices, l'enseignant est libre de faire un choix en fonction des besoins
particuliers de ses élèves, de l'intégration qui peut se faire à l'intérieur des
matières, etc.  Voir la grille de la page suivante pour la durée approximative de
chacune des activités.



Incorporation des apprentissages essentiels communs (AEC) - Durée approximative des activités

x indique l'AEC que l'activité favorise, par l'un ou l'autre des exercices présentés et de ses stratégies suggérées.

AEC ACTIVITÉS
1 2 3 4 5 6 7

COM communication x x x x x x

NUM initiation à l'analyse numérique x x x x x x x

TEC initiation à la technologie x x x x x x x

CRC créativité et raisonnement critique x x x x x x x

AUT apprentissage autonome x x x x x x x

VAL capacités et valeurs x x x
personnelles et sociales

durée approximative (heures) 3 3 4 7,5 5 9 5

exercices facultatifs 1 1 à 2



Thème: Le Canada et ses voisins de l'Atlantique

Unité: La situation

Activité 1: L'étude du globe

A.  Objectifs spécifiques

Concepts: Globe terrestre, axe, inclinaison, rotation, révolution (ou
translation), orbite, terres émergées, terres submergées, relief,
frontières, fuseaux horaires, planétarium, année bissextile.

Connaissances: Savoir que:

- le globe terrestre et les cartes géographiques servent à
représenter, à l'aide de couleurs, de lignes et de mots, les
principales caractéristiques de la Terre;

- la rotation de la Terre sur son axe est à l'origine du jour et de
la nuit;

- la translation de la Terre autour du Soleil est à l'origine des
saisons.

Connaître les noms des autres planètes du système solaire
ainsi que la longueur des journées et des années de chaque
planète, exprimée en heures, journées et années terrestres.
(exercice facultatif)

Habiletés: - discuter en groupe;
- rechercher et noter les définitions de concepts clés;
- illustrer sur papier les phénomènes jour/nuit/saisons;
- mimer la rotation et la révolution de la Terre;
- prendre des notes;
- partager de l'information au niveau de la classe;
- faire la recherche de renseignements sur les autres planètes

du système solaire.  (exercice facultatif)

Valeurs: - apprécier l'importance des globes terrestres et des cartes
comme sources d'information;

- reconnaître le fait que c'est la rotation et la translation de la
Terre qui rendent la vie possible sur cette planète.
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Activité 1: L'étude du globe

B.  Stratégies d'enseignement

L'enseignant amorce cette activité par une discussion portant sur les questions
suivantes:

- Que représente le globe terrestre?
- Comment les différentes caractéristiques de la Terre sont-elles représentées:

terre, eau, pays, etc.?
- À quoi servent les cartes?
- Comment les gens trouvaient-ils leur chemin avant l'existence des cartes?
- Comment les animaux trouvent-ils leur chemin?

Distribuer ensuite à chaque élève une copie du document de l'élève, p. 12 à 15.
Lire, discuter et écrire dans son cahier de notes une définition pour chacun des
mots ou groupes de mots en caractères gras.

Par l'entremise de divers objets et d'un globe terrestre ou d'un planétarium,
démontrer l'inclinaison de l'axe de la Terre, la rotation de la Terre sur elle-même
et sa révolution autour du Soleil.  Démontrer aussi pourquoi il y a le jour, la nuit et
les différentes saisons.  Demander ensuite à chaque élève d'illustrer sur papier ses
découvertes.

En petits groupes, les élèves doivent enfin mimer ce qui a été démontré avec des
objets au paragraphe précédent.  Dire quand c'est le jour, la nuit, l'été, l'hiver, etc.
pour un «grain de beauté» (disons Bellevue) qu'une élève (la Terre) pourrait avoir
sur la joue (Amérique du Nord).

Dans les mêmes petits groupes, les élèves discutent, en dernier lieu, de la
signification de l'interaction entre le Soleil et la Terre (les jours, les nuits et les
différentes saisons) pour les conditions de vie telles que nous les connaissons.
Partager ensuite les fruits de ces discussions au niveau de la classe.

Exercice facultatif: projet de recherche

Trouver les noms des huit autres planètes de notre système solaire.  Les écrire en
ordre, commençant par celle qui est la plus rapprochée du Soleil en allant jusqu'à la
plus éloignée.

Puisque toutes les planètes du système solaire décrivent une orbite autour du
Soleil et que chaque planète tourne aussi sur son axe, tenter de trouver la longueur
d'une journée et la longueur d'une année pour chaque planète, longueur exprimée
en journées et en années terrestres.  Voir document d'information à la page 16.



Activité 1: L'étude du globe
C.  Notes explicatives

Cette activité prépare l'élève à utiliser des globes terrestres et des cartes
géographiques de façon efficace.  Au cours de cette activité et des suivantes, l'élève
s'intéressera en particulier à l'information que les cartes et les globes terrestres
fournissent sur les caractéristiques naturelles de la Terre.  L'élève s'exercera à les
identifier telles qu'elles sont représentées sur des globes terrestres et des cartes:
axe, rotation, continents, océans, îles, rivières, fleuves, chaînes montagneuses, etc.

L'élève est donc amenée à reconnaître l'importance des globes terrestres et des
cartes comme des sources d'information.  Il se rend compte aussi que c'est la
rotation et la révolution de la Terre qui rendent la vie possible sur cette planète.

Pour démontrer la rotation, on peut se servir de divers objets, par exemple, livres,
assiettes, cartons troués, toupie, ballon, orange, etc.  On peut ensuite se servir du
globe terrestre pour montrer le mouvement de rotation de la Terre sur son axe.
Faire remarquer que la Terre tourne une fois sur elle-même en 24 heures et que
cette rotation produit l'alternance des jours et des nuits.  Voici un exercice de
simulation que l'enseignant peut faire avec les élèves.  Diviser le globe en 4 parties
égales et placer un petit morceau de papier dans chaque partie; dans une classe
obscurcie, projeter la lumière d'une lampe de poche sur le globe en faisant passer
tour à tour chaque morceau de papier à la lumière.  Assurez-vous de faire tourner
le globe d'ouest en est.

En faisant leurs illustrations, les élèves pourraient tenter de découvrir quel serait
le diamètre de la Terre si le Soleil avait le diamètre d'un pamplemousse ou d'un
ballon de soccer - donc le concept d'échelle.  Il faut aussi indiquer sur l'illustration
les différentes saisons et les positions respectives de l'axe de la Terre.  Les élèves
doivent avoir recours le plus souvent possible au globe terrestre, à l'atlas, aux
cartes, etc. dans le but de faciliter l'apprentissage.

En mimant les mouvements de la Terre par rapport au Soleil, voir à interchanger
les rôles afin que tous puissent ressentir et expliquer les phénomènes
jour/nuit/saisons.  Le «Soleil» pourrait aussi être muni d'une lampe de poche afin de
faire réaliser à la «Terre» que lorsque la lumière lui frappe les yeux, c'est le jour
pour cette partie du «globe» et lorsqu'elle ne peut plus «voir» la lumière, c'est la
nuit pour cette même partie du «globe».

Lorsqu'il y a une discussion en petits groupes, l'enseignant doit s'assurer qu'une
personne guide la discussion - sans la monopoliser cependant - et qu'une autre
personne prenne en note les points saillants de la discussion.  Au moment du
partage au niveau de la classe, l'enseignant écrit au tableau les points soulevés par
l'ensemble des groupes, encourage la discussion, invite les élèves à
commenter et fait des mises au point s'il y a lieu.  Durant
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Activité 1: L'étude du globe

ces activités, l'élève prend des notes dans son cahier.  Pour plus de renseignements
au sujet du travail de groupe, voir l'unité «Identité», p. 18 à 22.

Cette activité incorpore les apprentissages essentiels communs (AEC) suivants: la
communication (discussions et partage au début et à la fin de l'activité surtout),
l'initiation à l'analyse numérique (heures, degrés, nombres de jours, dimensions
relatives de la Terre et du Soleil, etc.), l'initiation à la technologie (qui nous
permet de connaître tout ce que nous connaissons au sujet de notre planète, notre
système solaire en général, la complexité derrière la reproduction en miniature de
la Terre - le globe terrestre), la créativité et le raisonnement critique (exercice
de mime, signification pour les conditions de vie telles que nous les connaissons) et
l'apprentissage autonome (recherche de définitions, d'informations au sujet de la
Terre et des autres planètes du système solaire).

D.  Matériel requis

   - document de l'élève (p. 12 à 15)
   - document de l'élève (p. 16) - facultatif
   - un globe terrestre
   - un planétarium - facultatif
   - objets divers: toupie, ballon, orange, lampe de poche, etc.

E.  Suggestions d'évaluation

(formative)

   - l'exercice de mimer la rotation et les révolutions de la Terre;
   - la discussion sur la signification de l'interaction entre le Soleil et la Terre (les

jours, les nuits et les différentes saisons) pour ce qui a trait aux conditions de
vie telles que nous les connaissons.

(sommative)

   - les définitions des mots ou groupes de mots en caractères gras tirés du
document de l'élève (p. 12);

   - l'illustration sur papier des phénomènes jour/nuit/saisons.

F.  Durée approximative

   - 3 heures (peut-être un peu plus avec l'exercice facultatif)



Document de l'élève

Le globe terrestre

On ne peut voir la Terre qu'une partie à la fois.  Nous avons donc des globes
terrestres ou des cartes pour représenter — à l'aide de couleurs, de lignes et de
mots — ses caractéristiques principales, p. ex. la répartition de la terre (les parties
émergées) et de l'eau (les parties submergées), le relief, les frontières, le nom
des pays, les villes principales, les océans, les chaînes de montagnes, etc.  Ceci nous
permet d'étudier la planète Terre en petit format, de la visualiser avec toutes ses
composantes et d'en tirer maints renseignements qu'on ne pourrait obtenir
autrement.

Le globe terrestre nous permet aussi de constater que la Terre tourne ou pivote sur
un axe.  Ce phénomène, qu'on appelle la rotation, est à l'origine du jour et de la nuit.
On serait porté à croire que c'est le Soleil qui se déplace, mais c'est une illusion.
C'est la Terre qui tourne d'ouest en est.  La partie de la Terre qui fait face au Soleil
est éclairée, il y fait jour; l'autre partie n'est pas éclairée, il y fait nuit.  Mais comme
la Terre tourne sans cesse, toutes ses parties passent successivement devant le
Soleil, et le jour change continuellement de place.  Il est toujours midi quelque part
sur la Terre, parce qu'il y a toujours un point de la planète qui se trouve en face du
Soleil.  Cela est dû à la forme de la Terre et à sa rotation autour de son axe.  En une
journée, la Terre accomplit une rotation.  En 24 heures (ou plus précisément 23 h 54
min 4 s), elle couvre 360 degrés, soit 15 degrés à l'heure.  Quand il est midi là où vous
habitez, il est une heure plus tard dans un lieu situé 15 degrés à l'est de vous.  Pour
éviter la confusion qui régnerait si chacun utilisait sa propre heure, des fuseaux
horaires ont été établis.  L'activité 4 en parlera davantage.

En même temps qu'elle tourne sur elle-même, la Terre tourne aussi autour du Soleil,
c'est ce qu'on appelle la révolution ou la translation.  Ceci peut être reconstitué à
l'aide d'un globe terrestre ou d'un planétarium.  La révolution de la Terre, ainsi que
l'inclinaison de son axe (23,5°) pointant toujours vers l'Étoile polaire, provoquent les
saisons.  La Terre met une année pour faire un tour complet autour du Soleil, c'est-à-
dire pour compléter une orbite.  Nous disons toujours qu'une année a 365 jours, mais
en réalité il faut 365 jours et 6 heures à la Terre pour compléter son orbite.  Voilà
pourquoi, tous les quatre ans, une journée (6 h x 4 = 24 h) est ajoutée au mois de
février, donnant ainsi 29 jours à ce mois.  Une année de 366 jours (comme en 1992,
1996, 2000, etc.) s'appelle une année bissextile.

Si nous résumons, nous pouvons donc dire que le globe terrestre est une
représentation de la Terre.  Il indique certaines caractéristiques naturelles de notre
planète.  La rotation de la Terre sur son axe est à l'origine du jour et de la nuit.  Le
fait qu'elle soit en orbite autour du Soleil est à l'origine des saisons.

Daly, Ronald C. — L'atlas scolaire. — Montréal : Guérin, 1988
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Document de l'élève

La Terre effectue une rotation complète en 24 heures.  Cette rotation est à l'origine
du jour et de la nuit.



Document de l'élève

La Terre tourne sur son axe.

Pour effectuer une rotation complète en 24 heures, la Terre (et tout ce qui y vit)
tourne à une très grande vitesse.

À quelle vitesse penses-tu qu'elle tourne?

Penser à des vitesses que tu connais:

limite de vitesse sur une grande route: 100 km à l'heure

un ouragan qui arrache le toit des maisons
250 à 300 km à l'heure

.

La Terre, à l'équateur, tourne à 1600 km à l'heure environ

Pourtant nous ne ressentons même pas de mouvement.  Pourquoi?
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Document de l'élève

Les mouvements de rotation et de translation



Document d'information (exercice facultatif)

Les planètes tournent sur leur axe et décrivent des orbites autour du Soleil à des
vitesses différentes.  Voici la longueur des journées et des années de chaque
planète, exprimée en heures, journées et années terrestres (1 jour = 1 rotation
complète; 1 année = 1 translation complète).
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Thème: Le Canada et ses voisins de l'Atlantique

Unité: La situation

Activité 2: Les projections et caractéristiques naturelles

A.  Objectifs spécifiques

Concepts: Projection, carte, taille, forme, situation, continent, océan,
pays, équateur, pôle Nord, pôle Sud, caractéristiques
naturelles, globe terrestre.

Connaissances: - connaître les différentes projections dont les géographes se
servent pour représenter la Terre sur une surface plane, en
particulier, la projection de Mercator (ou cylindrique) et la
projection polaire (ou conique);

- comprendre ce qui arrive quand la Terre (une surface courbe)
est représentée sur une carte (une surface plane);

- connaître les noms et la situation des continents, des océans
et d'autres caractéristiques naturelles;

- connaître la situation d'une douzaine de pays qui bordent
l'Atlantique.

Habiletés: - dessiner à grands traits les continents sur un objet rond (p.
ex. un vieux ballon de volley-ball) et le couper pour obtenir
une carte plane;

- situer et écrire les noms des continents et des océans sur des
projections polaires de la Terre;

- comparer des projections (différentes cartes) avec un globe
terrestre afin de déterminer où se produisent les plus
grandes déformations;

- construire ou fabriquer un globe terrestre (exercice
facultatif).

Valeurs: - constater que les globes terrestres reproduisent fidèlement
les caractéristiques naturelles de la Terre;

- réaliser le fait que les cartes, quoiqu'elles déforment un peu
la réalité surtout en s'approchant des pôles, présentent
certains avantages sur le plan pratique par rapport aux
globes terrestres.



Activité 2: Les projections et caractéristiques naturelles

B.  Stratégies d'enseignement

À l'aide de globes terrestres, de cartes et de rétroprojecteurs, comparer la taille, la
forme et la situation des continents et des océans.  On peut découper les continents
et les superposer pour comparer leurs tailles.

Demander aux élèves de dessiner à grands traits les continents sur des objets
ronds, de vieux ballons de soccer ou de volley-ball par exemple.  Couper les ballons
pour obtenir des cartes planes.  Voir le document modèle à la page 21.

Expliquer aux élèves que les géographes se servent de différentes projections pour
représenter la Terre (trois dimensions) sur une surface plane (deux dimensions)
afin d'éviter le plus possible de déformer la réalité.  Les feuilles de l'élève, pages 22
à 24, présentent deux types de projections les plus communément utilisées: la
projection de Mercator ou cylindrique et la projection polaire ou conique.  Lire,
faire les exercices suggérés et comparer avec un globe terrestre afin de déterminer
où se produisent les plus grandes déformations.

Distribuer les feuilles de l'élève (pages 25 à 28) intitulées «Les continents».  Lire et
répondre aux questions.  La dernière (p. 28) est fournie à titre de renseignement.

Poser la question suivante et discuter avec les élèves: quels sont les avantages
relatifs des cartes par rapport aux globes terrestres?

Exercice facultatif: construction ou fabrication d'un globe terrestre.  La feuille de
l'élève (p. 29) fournit un modèle, liste le matériel nécessaire et indique la démarche
à suivre.  À l'aide de la photocopieuse, l'enseignante peut agrandir le modèle.

C.  Notes explicatives

Au cours de cette activité, l'élève révisera les caractéristiques qui apparaissent sur
les globes terrestres et les cartes géographiques.  Il se rendra compte que les cartes
sont plus pratiques, mais moins exactes que les globes terrestres à cause des
déformations.

L'exercice avec les ballons devra peut-être se réaliser en petits groupes si on
manque de vieux ballons.  Sources possibles: le département d'éducation physique
de votre école, le secteur des loisirs de votre ville ou village, les élèves eux-
mêmes...  En plus, il faudra de bons ciseaux pour couper les ballons, par exemple
des cisailles.  L'exercice fera voir à l'élève ce qui arrive
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Activité 2: Les projections et caractéristiques naturelles

quand on représente la Terre (une surface courbe) sur une carte (une surface
plane).

La Terre vue des pôles Nord et Sud offrira à l'élève deux autres façons de voir le
monde et, à l'aide de globes terrestres, de cartes géographiques et d'atlas, l'élève
s'exercera à identifier ce qu'il voit.

Lors de la période de discussion au sujet de la question «quels sont les avantages
relatifs des cartes par rapport aux globes terrestres?», l'enseignante note au
tableau les points soulevés par les élèves et chacun les note dans son cahier.  La
discussion peut aussi s'étendre et inclure la théorie dont il est question à la page
28.

L'enseignante devra voir à vérifier l'exactitude des exercices écrits de chaque
élève.  Les feuilles de réponses se trouvent à la fin de l'activité (p. 30 à 33).

L'activité incorpore les AEC suivants: l'initiation à l'analyse numérique ainsi
que la créativité et le raisonnement critique (exercice avec les vieux ballons,
fabrication d'un globe terrestre, discussion portant sur les avantages relatifs des
cartes, etc.), l'initiation à la technologie (les globes terrestres, les différentes
projections utilisées pour reproduire les caractéristiques de la Terre sur une
surface plane, les cartes) et l'apprentissage autonome (à l'aide de globes
terrestres, de cartes géographiques et d'atlas).

D.  Matériel requis

   - globe(s) terrestre(s), carte(s), atlas, rétroprojecteur
   - marqueurs, vieux ballons, gros ciseaux ou cisailles
   - document modèle (p. 21)
   - feuilles de l'élève (Projections) (p. 22 à 24)
   - feuilles de l'élève (Les continents) (p. 25 à 28)
   - feuille de l'élève (Modèle de globe terrestre) (p. 29) - facultatif

E.  Suggestions d'évaluation

(formative)

- l'exercice qui demande aux élèves de dessiner à grands traits les continents sur
un vieux ballon et de le couper ensuite pour obtenir une carte plane;

- les comparaisons entre les cartes et un globe terrestre afin de déterminer où se
produisent les plus grandes déformations.



Activité 2: Les projections et caractéristiques naturelles

(sommative)

- les feuilles de l'élève, projections polaires: pôle Nord et pôle Sud (p. 23 et 24);
- les feuilles de l'élève «Les continents» (p. 26 et 27).

F.  Durée approximative

- 3 heures + 1 heure (exercice facultatif)
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Document modèle



Feuille de l'élève

Projection de Mercator

N.B. Sur cette carte, on a représenté une plus grande partie de l'hémisphère nord
que de l'hémisphère sud.



                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  
La situation — septembre 1998 I-23

Feuille de l'élève

Projection polaire: pôle Nord

Dans cette projection polaire, la ligne extérieure représente l'équateur et le point
qui se trouve au milieu du cercle représente le pôle Nord.  Écrire ces noms sur la
carte.  Cela t'aidera à te repérer.

Dans cette projection polaire, on voit cinq continents, soit en entier, soit en partie.
Écrire leur nom sur la carte:

Amérique du Nord Amérique du Sud
Asie Europe
Afrique

On voit aussi quatre océans soit en entier, soit en partie.  Écrire leur nom sur la
carte:

Océan Arctique Océan Pacifique
Océan Atlantique Océan Indien

Dans cette moitié du monde, voit-on plus de terre ou plus d'eau?

En quoi cette carte est-elle différente de la projection de Mercator?



Feuille de l'élève

Projection polaire: pôle Sud

Dans cette projection polaire, la ligne représente l'équateur et le point qui se
trouve au centre du cercle représente le pôle Sud.  Écrire ces noms sur la carte.
Cela t'aidera à te repérer.

Dans cette projection polaire, on voit quatre continents, soit en entier, soit en
partie.  Écrire leur nom sur la carte:

Antarctique Australie
Afrique Amérique du Sud

On voit aussi quatre océans soit en entier, soit en partie.  Écrire leur nom sur la
carte:

Océan Atlantique Océan Pacifique
Océan Indien Océan Arctique

Dans cette moitié du monde, voit-on plus de terre ou plus d'eau?

Comment cette carte change-t-elle notre façon de voir le monde?
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Document de l'élève

Les continents

Un continent est une grande étendue de terre entourée (ou presque entourée)

d'eau.  Les continents de l'hémisphère occidental sont l'Amérique du Nord et

l'Amérique du Sud.  La bande de terre qui relie les deux Amériques s'appelle

l'Amérique centrale.

Les deux continents s'étendent de l'océan Arctique près du pôle  Nord jusqu'au pôle

Sud.  La partie la plus étroite de l'Amérique centrale s'appelle l'isthme de Panama.

L'hémisphère occidental comprend aussi le Groenland.  Le Groenland est la plus

grande île du monde et fait partie de l'Amérique du Nord, bien qu'elle soit une

province du Danemark.

L'Amérique du Nord comprend beaucoup d'autres îles, par exemple les Antilles

(Cuba, la Jamaïque, Haïti, la république Dominicaine, Porto Rico, etc.), les îles

Aléoutiennes (au sud-ouest de l'Alaska) et les îles de la côte du Pacifique au sud de

l'Alaska, dont la plus grande est l'île de Vancouver.



A. Qu'est-ce qu'un continent?

                                                                                                                                        

                                                                                                                                        

B. a) Comment s'appelle la bande de terre qui relie l'Amérique du Nord à 
l'Amérique du Sud?

                                                                                                                                        

                                                                                                                                        

b) Comment s'appelle la partie la plus étroite de cette bande de terre?

                                                                                                                                        

                                                                                                                                        

C. Nommer les 7 continents et les 4 océans (certains atlas indiquent un 5e océan,
soit l'océan Antarctique):

Continents Océans

1.                                                      1.                                                      

2.                                                      2.                                                      

3.                                                      3.                                                      

4.                                                      4.                                                      

5.                                                      

6.                                                      

7.                                                      

D. Sur la carte à la page suivante:

a) situer les océans;
b) colorier chaque continent d'une couleur différente et colorier la légende;
c) situer les pays suivants qui bordent l'Atlantique (tu n'as qu'à écrire le

numéro à l'endroit approprié sur la carte).

1. le Canada 7. le Sénégal
2. les États-Unis d'Amérique 8. le Maroc
3. le Mexique 9. l'Espagne
4. Haïti 10. la France
5. le Brésil 11. le Royaume-Uni
6. l'Argentine 12. la Norvège
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Feuille de l'élève

Les continents: «Savais-tu qu'il y a une théorie qui dit...»

que les continents n'ont pas toujours été situés là où ils le sont aujourd'hui?  Si tu
regardes les contours des continents, remarques-tu qu'ils peuvent s'emboîter les
uns dans les autres comme les morceaux d'un casse-tête?  Selon certains savants,
les continents nettement séparés aujourd'hui ne formaient qu'un seul ensemble il y
a quelques centaines de millions d'années.  Ces morceaux se sont éloignés pour en
arriver là où ils se situent actuellement.

Les continents aujourd'hui

Géographie. — Collection Lacoste-Gherandi. — Fernand Nathan, 1976
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Feuille de l'élève

Modèle de mobile

Construction d’un
globe terrestre en

Papier

Il te faut des crayons ou des
feutres de couleur, de la
ficelle, du ruban adhésif ou
de la colle, des ciseaux, une
règle.

a) Indiquer l’équateur, ligne
A-B.

b) Indiquer le nom des
masses d’eau et de terre et
les colorier.

c) Avec les ciseaux,
découper les segments de
la carte.  Attention de ne
pas découper trop près de
l’équateur.

d) Coller les extrémités A et B
ensemble avec du ruban
adhésif ou de la colle.

e) Joindre soigneusement les
extrémités des segments et
les assembler avec du
ruban adhésif ou de la
colle.

f) Avec du ruban adhésif,
fixer une ficelle au sommet
du globe.

g) Suspendre ton nouveau
globe terreswetre et
l’adimirer!

G. Williams. – Explore Canada
Through Maps. – Thornhill,
Ont. : Apple Press



Feuille de réponses

Projection polaire : pôle Nord

                
Dans cette projection polaire, la ligne extérieure représente l'équateur et le point
qui se trouve au milieu du cercle représente le pôle Nord.  Écrire ces noms sur la
carte.  Cela t'aidera à te repérer.

Dans cette projection polaire, on peut voir cinq continents, soit en entier, soit en
partie.  Écrire leur nom sur la carte:

Amérique du Nord Amérique du Sud
Asie Europe
Afrique

On peut voir aussi quatre océans soit en entier, soit en partie.  Écrire leur nom sur
la carte:

Océan Arctique Océan Pacifique
Océan Atlantique Océan Indien

Dans cette moitié du monde, voit-on plus de terre ou plus d'eau? plus de terre

En quoi cette carte est-elle différente de la projection de Mercator?
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Feuille de réponses

Projection polaire : pôle Sud

Dans cette projection polaire, la ligne représente l'équateur et le point qui se
trouve au centre du cercle représente le pôle Sud.  Écrire ces noms sur la carte.
Cela t'aidera à te repérer.

Dans cette projection polaire, on peut voir quatre continents, soit en entier, soit en
partie.  Écrire leur nom sur la carte:

Antarctique Australie
Afrique Amérique du Sud

On peut voir aussi quatre océans soit en entier, soit en partie.  Écrire leur nom sur
la carte:

Océan Atlantique Océan Pacifique
Océan Indien

Dans cette moitié du monde, voit-on plus de terre ou plus d'eau? plus d'eau

Comment cette carte change-t-elle notre façon de voir le monde?

            



Feuille de réponses
(pour la feuille de l'élève, p. 26)

Les continents

A. Qu'est-ce qu'un continent?

Un continent est une vaste étendue de terre qu'on peut parcourir sans
traverser de mer.

B. a) Comment s'appelle la bande de terre qui relie les deux Amériques?

L'Amérique centrale.

b) Comment s'appelle la partie la plus étroite de cette bande de terre?

L'isthme de Panama.

C. Nommer les 7 continents et les 4 océans (certains atlas indiquent un 5e océan,
soit l'océan Antarctique):

ContinentsOcéans

1. l'Amérique du Nord 1. Atlantique

2. l'Amérique du Sud 2. Pacifique

3. l'Europe 3. Arctique

4. l'Asie 4. Indien

5. l'Océanie (ou l'Australie)

6. l'Antarctique

7. l'Afrique

D. Sur la carte à la page suivante:

a) situer les océans;
b) colorier chaque continent d'une couleur différente et colorier la légende;
c) situer les pays suivants qui bordent l'Atlantique (tu n'as qu'à écrire le

numéro à l'endroit approprié sur la carte).

1.  le Canada   7.  le Sénégal
2.  les États-Unis d'Amérique   8.  le Maroc
3.  le Mexique   9.  l'Espagne
4.  Haïti 10.  la France
5.  le Brésil 11.  le Royaume-Uni
6.  l'Argentine 12.  la Norvège
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Feuille de réponses
(pour la feuille de l'élève, p. 27)

Les continents



Thème: Le Canada et ses voisins de l'Atlantique

Unité: La situation

Activité 3: Comprendre l'altitude et les distances

A.  Objectifs spécifiques

Concepts: Altitude, relief, échelle, carte physique, légende, niveau moyen
de la mer (N.M.M.), courbes de niveau.

Connaissances: - savoir ce qu'est l'altitude et comment on en fait le calcul;
- connaître les différentes formes du relief;
- savoir que le relief est représenté sur une surface plane par

des lignes et des nuances de couleurs;
- connaître le relief des Amériques;
- savoir que l'échelle d'une carte sert à nous faire connaître les

grandeurs ou les distances réelles.

Habiletés: - travailler en groupe;
- consulter dictionnaires, atlas, etc., pour définir les concepts

clés;
- apprendre à interpréter les divers symboles utilisés (la

légende) et à situer les traits naturels tels qu'ils sont
représentés sur les globes terrestres, les cartes
géographiques et dans les atlas;

- répondre à des questions sur le relief;
- rechercher des renseignements spécifiques;
- construire, à l'aide de croquis, une île illustrant l'altitude du

terrain (le relief) sur une surface plane et établir une
légende;

- déterminer le relief probable d'une région en se basant sur
les cours d'eau;

- déterminer la distance entre deux points en se servant de
l'échelle d'une carte.

Valeurs: - apprécier le fait que les cartographes, par l'entremise de
lignes et de couleurs, réussissent à reproduire fidèlement le
relief d'un endroit donné;

- réaliser l'utilité de l'échelle d'une carte pour connaître ou se
faire un concept des distances réelles.
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Activité 3: Comprendre l'altitude et les distances

B.  Stratégies d'enseignement

Écrire, au tableau, les mots suivants: altitude, relief, échelle, carte physique et
légende.  À l'aide de dictionnaires, d'atlas, etc., discuter de ces termes et les
définir.  Voir le document modèle à la page 38.  Expliquer aux élèves ce que
représentent les lettres N.M.M. - le niveau moyen de la mer, soit la ligne de départ
(zéro) dans le calcul de l'altitude d'un point donné sur la Terre.  Distribuer aux
élèves, divisés en petits groupes, les feuilles sur l'altitude et le relief (p. 39 à 43).
Lire, répondre aux questions et faire les exercices.  Recueillir les feuilles et en
faire la vérification.

Étudier un globe terrestre et des cartes qui indiquent le relief et discuter.  Quelle
légende est utilisée?  Est-ce qu'on utilise toujours la même?

Les élèves, encore en petits groupes, reçoivent les «feuilles de l'élève» (p. 44 et 45)
qui les invitent à créer une île.  Utiliser les croquis fournis et demander aux élèves
de les colorier puis de les découper.  Se servir ensuite d'épingles pour construire
l'île et pour montrer les différences d'altitude.  Les élèves peuvent enfin coller les
différentes parties de l'île les unes sur les autres et illustrer ainsi l'altitude du
terrain sur une surface plane.  Établir une légende pour cette carte en se basant
sur des cartes trouvées dans les atlas (ex. vert: 0 m à 100 m..., etc.).

Étudier des cartes pour déterminer dans quel sens coulent différents cours d'eau
(p. ex. le Saint-Laurent, le Mississippi, le Mackenzie, la rivière Saskatchewan, etc.).
Utiliser des cartes qui indiquent l'altitude, d'autres qui ne l'indiquent pas.  En
suivant chaque cours d'eau de la source à l'embouchure, demander aux élèves de
deviner les caractéristiques vraisemblables du relief.  Distribuer à chacun les deux
«feuilles de l'élève» (p. 46 et 47).  En groupes, lire et faire les exercices.

La dernière série de «feuilles de l'élève» (p. 48 à 51) comporte des exercices et des
questions portant sur l'île de Zane (une île imaginaire) et sur la Saskatchewan.
Dans un premier temps, les élèves doivent décider quel est le relief probable, en se
basant sur les cours d'eau de l'île.  Établir une légende pour l'altitude, puis colorier
la carte selon la légende.  Dans un deuxième temps, à l'aide de règles et de ficelles
et en tenant compte de l'échelle de l'une et l'autre des cartes, les élèves doivent
mesurer certaines distances.

À la fin de l'activité, l'enseignant vérifie le travail des élèves, en particulier l'île de
Zane coloriée selon la légende choisie et selon les caractéristiques vraisemblables
du relief.



Activité 3: Comprendre l'altitude et les distances

C.  Notes explicatives

Au cours de cette activité, l'élève réalisera que même si on a l'impression que le
terrain est plat quand on le voit sur une surface plane (une carte), il ne l'est
souvent pas en réalité.  L'élève constatera que par l'entremise de lignes et d'une
série de couleurs ou autre légende, les cartographes réussissent à reproduire
fidèlement le relief d'un endroit donné.  Les exercices pratiques aideront beaucoup
l'élève, d'une part, à comprendre ce qu'on appelle «le système des courbes de
niveau» et, d'autre part, à apprendre à lire les cartes topographiques.  En plus,
l'élève réalisera que si le relief n'est pas indiqué sur une carte, l'étude des cours
d'eau lui permettra d'estimer ou d'avoir une bonne idée de l'altitude probable du
terrain.

Il est à noter qu'une entente internationale existe quant aux couleurs des cartes de
relief.  Cette entente n'est cependant pas toujours respectée par les cartographes:

- rouge brique ou violet: hautes terres;
- brun: monts et montagnes;
- jaune: élévations moyennes;
- vert: basses terres.

L'élève devrait donc utiliser ces couleurs dans l'ordre indiqué quand il aura à
établir une légende et à colorier des cartes pour y représenter le relief.

Lorsque l'élève aura à mesurer des distances sur une carte, l'enseignant doit
s'assurer qu'il comprend bien le concept d'échelle.  En plus, l'élève doit réaliser que
l'échelle des distances n'est pas toujours la même d'une carte à une autre et qu'elle
est toujours clairement indiquée, habituellement au bas de la carte.

Pour réaliser pleinement les buts de cette activité, il est avantageux d'avoir, en
plus des cartes et des feuilles qui sont fournies, différents types de cartes, d'atlas et
de globes terrestres.  L'élève pourra donc observer davantage, faire des
comparaisons et trouver les renseignements qu'il recherche.

Cette activité incorpore les AEC suivants: la communication (discussion et
partage au sujet du relief et de la façon de le représenter sur les cartes, discussion
sur la signification de certains termes, etc.), l'initiation à l'analyse numérique
(exercices sur les altitudes, le calcul de distances, etc.), l'initiation à la
technologie (système des courbes de niveau, cartes topographiques, etc.), la
créativité et le raisonnement critique (fabrication d'une île, d'une carte
topographique, choix de légendes, etc.) et l'apprentissage autonome (lecture et
recherche nécessaires pour divers exercices, etc.)
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Activité 3: Comprendre l'altitude et les distances

D.  Matériel requis

   - document modèle (Définitions) (p. 38)
   - feuilles de l'élève (L'altitude et le relief) (p. 39 à 43)
   - feuilles de l'élève (Création d'une île) (p. 44 et 45)
   - feuilles de l'élève (L'altitude) (p. 46 et 47)
   - feuilles de l'élève (L'île de Zane et la Saskatchewan) (p. 48 à 51)
   - épingles, colle et crayons de couleur (en bois)
   - règle et ficelle
   - cartes, atlas et globe(s) terrestre(s)

E.  Suggestions d'évaluation

(formative)

- la discussion au sujet des différentes légendes utilisées pour indiquer le relief;
- la créativité et l'assiduité au travail dans le projet de création d'une île.

(sommative)

- les exercices sur l'altitude et le relief (p. 39 à 43) où les élèves doivent répondre
à des questions et faire de la recherche;

- les feuilles de l'élève (p. 44 et 45) où les élèves doivent déterminer le relief
d'une région en se basant sur l'observation des cours d'eau;

- l'habileté des élèves à calculer les distances en utilisant l'échelle d'une carte
(feuille de l'élève, p. 50).

F.  Durée approximative

   - 4 heures



Document modèle

Définitions

altitude: élévation verticale d'un point par rapport au niveau moyen
de la mer (N.M.M.).

relief: inégalités de la surface de la terre, p. ex. plaines, plateaux,
montagnes, vallées, etc.

échelle: rapport permettant de réduire les distances ou les
dimensions réelles de la Terre, d'une région ou d'un lieu
particulier tout en gardant les proportions exactes.

carte physique: carte qui montre les formes du relief ou la topographie d'un
endroit.

légende: liste des signes ou codes (symboles, chiffres, couleurs,
lignes,...) figurant sur une carte afin de l'alléger et d'en
faciliter la lecture.
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Feuille de l'élève

A) L'altitude

a) À quelle altitude se trouvent:

Le phare?                               

Le voilier?                               

Les enfants?                                

L'arbre?                                

Le rocher?                               .

b) Quelle est la dénivellation entre:

Le phare et le voilier?                            

Les enfants et le phare?                            

Le voilier et l'arbre?                            

Les enfants et le rocher?                            

Le rocher et le phare?                            .

Brousseau, Michel ; Desharnais, Gilles. — Une planète à découvrir : La Terre. —
Montréal : Éditions du Renouveau Pédagogique, 1984. — P. 57



B)  Le relief

La surface de la Terre se compose d'inégalités qui forment son relief.  Trois formes
de relief dominent:

- les montagnes;
- les plaines;
- les plateaux.

Une plaine est une grande étendue de terrain plat.  Un plateau est une grande
étendue de terrain plat comme une plaine, mais plus élevée.

Observer la vue en coupe ci-dessous qui montre le relief, c'est-à-dire l'ensemble des
inégalités de la surface terrestre.

Le relief peut être d'altitude basse, moyenne ou élevée par rapport au niveau de la
mer.

Létourneau, Lorraine ; Ménard, Denis ; Soumeillant, Marie-Noëlle. — La terre et
toi. — Laval : Beauchemin, 1984. — P. 65
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Feuille de l'élève

Le relief des Amériques

Map Outline : The World. — Milliken Publishing Company, 1970



Feuille de l'élève

Le relief

Sur la carte «Le relief des Amériques», des numéros indiquent l'emplacement de
régions.  Identifier chacune d'elles à l'aide d'un atlas.

1.                                                                                     

2.                                                                                     

3.                                                                                     

4.                                                                                     

5.                                                                                     

6.                                                                                     

7.                                                                                     

8.                                                                                     

9.                                                                                     

Classifier les régions 1 à 9 par catégorie.

Montagnes                                                                                 

                                                                                

Plateaux et hautes terres                                                                                 

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

Plaines                                                                                 
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Feuille de l'élève

Questions sur le relief

1.                                                      ,                                                            et

                                                      sont les formes de relief qui dominent les deux

Amériques.

2. Nommer les deux chaînes de montagnes qui bordent la côte du Pacifique.

                                                  

                                                  

3.                                           occupent le centre des deux Amériques.

4.                                           est le sommet le plus élevé de l'Amérique du Nord.

5.                                           est le sommet le plus élevé de l'Amérique du Sud.

6.                                           est le sommet le plus élevé du Canada.

7. Expliquer comment le relief de la côte de l'Atlantique diffère de celui de la côte
du Pacifique.

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

8. Qu'est-ce qu'un plateau?

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

9. Quels sont les trois grands plateaux de l'Amérique du Sud?

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

10. Décrire le relief de l'endroit où tu habites en Saskatchewan.

                                                                                                                                          



Feuille de l'élève

Création d'une île

Les formes qui apparaissent sur cette page et la suivante font partie de l'île que tu
vas créer.

1. Colorier les formes selon l'indication donnée.
2. Les découper avec soin.
3. À l'aide des formes découpées et d'épingles, «construire» ton île.  (Voir le

croquis ci-dessous.)

4. Coller les formes les unes sur les autres pour créer une carte qui indique
l'altitude.  (Voir le croquis ci-dessous.)

Les formes ci-dessous et à la page suivante constituent les parties de ton île.  Les
colorier selon l'indication donnée.
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Feuille de l'élève

L'altitude

Certaines cartes n'indiquent pas l'altitude.  Toutefois, si elles montrent des cours
d'eau, on peut souvent se faire une bonne idée de l'endroit où le terrain est élevé et
de l'endroit où il est bas.

As-tu déjà vu une rivière couler vers le sommet d'une colline?  Bien sûr que non!
Tout le monde sait que l'eau coule toujours vers le pied d'une colline.

La carte ci-dessous représente la région du Canada et des États-Unis d'Amérique
qui entoure les Grands Lacs.  Étudier cette carte.  Étudier les cours d'eau avec ton
partenaire ou ton groupe, puis:

1. Suivre avec ton doigt la direction dans laquelle coule chaque rivière.  Ensuite,
indiquer la direction du courant sur la carte avec des flèches.

2. Avec un crayon de couleur, indiquer les endroits les plus élevés.

Dans ton atlas, trouver une carte qui indique l'altitude de cette région et vérifier si
tu as raison.

Kemball, Walter G. — Geographic Essentials : Teacher's Guide. — Don Mills,
Ontario : Oxford University Press Canada, 1986



                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  
La situation — septembre 1998 I-47

Feuille de l'élève

L'altitude

La carte ci-dessous indique les principaux bassins hydrographiques d'Amérique du
Nord.  Étudier cette carte.  Étudier les cours d'eau avec ton partenaire ou ton
groupe, puis:

1. Suivre avec ton doigt la direction dans laquelle coule chaque rivière.  Ensuite,
indiquer cette direction sur la carte avec des flèches.

2. Indiquer les endroits les plus élevés avec un crayon de couleur.

Dans ton atlas, trouver une carte qui indique l'altitude de cette région et vérifier si
tu as raison.

Ibid.



Feuille de l'élève

L'île de Zane

Voici la carte d'une île imaginaire (p. 50) située quelque part dans un océan
imaginaire, l'océan Aztèque.

Les cartes qui se trouvent sur une feuille de papier donnent l'impression que le
relief est plat lui aussi.  Mais quand tu regardes les rivières et les lacs qui sont
indiqués sur ces cartes, tu sais que le relief qu'elles représentent n'est pas plat.
Avec ton partenaire ou ton groupe, discuter des points suivants et effectuer les
tâches indiquées.

1. Suivre du doigt chaque rivière à partir de sa source jusqu'à son embouchure.
Indiquer avec des flèches la direction dans laquelle coule chaque rivière.

2. L'île comporte des basses terres, des collines et quelques montagnes.  Du doigt,
indiquer l'endroit où pourraient se trouver les montagnes.

3. Créer une légende comportant 3 ou 4 niveaux d'altitude en utilisant les mêmes
couleurs que tu as utilisées pour ton île (p. 45).  Colorier la carte de l'île de
Zane pour montrer les niveaux d'altitude.  Imaginer à quoi ressemblerait un
modèle tridimensionnel de cette carte.

4. Mesurer la ligne qui représente 100 km.  Elle mesure                             .

5. En utilisant l'échelle donnée, compléter le tableau qui suit.
Distance sur la carte Longueur de la ligne Dessin de la ligne

50 km 2 cm                                

25 km                                     

                                                                     3 cm

6. À l'aide de ta règle et en tenant compte de l'échelle de la carte, mesurer (à 10
km près) les distances suivantes:
a) La longueur de l'île du nord au sud                           
b) La longueur du plus grand lac                           
c) La distance de la côte ouest à la côte est (au sud)                           
d) La distance de la pointe sud-ouest de l'île (cap de la

Baleine) à la pointe nord-est                           

7. Examiner la carte de la Saskatchewan (p. 51).  Noter l'échelle utilisée.
a) Trouver les distances qui correspondent à celles que tu as trouvées au

numéro 6.
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b) Quelle région de la Saskatchewan a la plus haute altitude?

                                                                                                                                           

c) Quelle est l'altitude de la région de Saskatoon?                           

d) Quelle est l'altitude des plus basses terres?                           



Feuille de l'élève

L'île de Zane
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Feuille de l'élève

La Saskatchewan

Lapointe, Richard. — Saskatlas. — Regina : Société historique de la Saskatchewan,
1990. — P. 68



Feuille de réponses

a) L'altitude

a) À quelle altitude se trouvent:

Le phare? 100 m

Le voilier? 0 m (N.M.M.)

Les enfants?  20 m

L'arbre?  50 m

Le rocher? 75 m.

b) Quelle est la dénivellation entre:

Le phare et le voilier? 100 m

Les enfants et le phare?  80 m

Le voilier et l'arbre? 50 m

Les enfants et le rocher? 55 m

Le rocher et le phare?  25 m.

Brousseau, Michel ; Desharnais, Gilles. — Une planète à découvrir : La Terre. —
Montréal : Éditions du Renouveau Pédagogique, 1984. — P. 57
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Feuille de réponses

Le relief

Sur la carte «Le relief des Amériques», des numéros indiquent l'emplacement des
régions.  À l'aide d'un atlas, identifier chacune d'elles.

1. Les Rocheuses ou les Cordillères de l'Ouest

2. Les Andes

3. Le Bouclier canadien

4. Les Appalaches

5. Le Plateau brésilien

6. Le Plateau des Guyanes

7. Le Plateau de Patagonie

8. Les Grandes plaines (Amérique du Nord)

9. La Grande plaine (Argentine)

Classifier les régions 1 à 9 par catégorie.

Montagnes Les Rocheuses (les Cordillères de l'Ouest)

Les Andes

Plateaux et hautes terres Le Bouclier canadien

Les Appalaches

Le Plateau brésilien

Le Plateau des Guyanes

Le Plateau de Patagonie

Plaines Les Grandes plaines (Amérique du Nord)

La Grande plaine (Argentine)



Feuille de réponses

Questions sur le relief

1. Les montagnes, les plateaux et les plaines sont les formes de relief qui

dominent les deux Amériques.

2. Nommer les deux chaînes de montagnes qui bordent la côte du Pacifique.

les Rocheuses

les Andes

3. Les plaines occupent le centre des deux Amériques.

4. Le Mont McKinley est le sommet le plus élevé de l'Amérique du Nord.

5. Le Mont Aconcagua est le sommet le plus élevé de l'Amérique du Sud.

6. Le Mont Logan est le sommet le plus élevé du Canada.

7. Expliquer comment le relief de la côte de l'Atlantique diffère de celui de la côte
du Pacifique.

Le relief de la côte du Pacifique est plus élevé que le relief de la côte de

l'Atlantique.

8. Qu'est-ce qu'un plateau?

Un plateau est une grande étendue de terrain plat comme une plaine,

mais plus élevée.

9. Quels sont les trois grands plateaux de l'Amérique du Sud?

Le plateau des Guyanes, le plateau brésilien et le plateau de Patagonie

10. Identifier le relief de l'endroit où tu habites en Saskatchewan.

Les grandes plaines d'Amérique du Nord
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Feuille de réponses

L'île de Zane

1, 2 et 3 ne nécessitent pas de réponse.

4. Mesurer la ligne qui représente 100 km.  Elle mesure 4 cm.

5. En utilisant l'échelle donnée, compléter le tableau qui suit.
Distance sur la carte Longueur de la ligne Dessin de la ligne

50 km 2 cm                       

25 km 1 cm

75 km 3 cm

6. À l'aide de ta règle et en tenant compte de l'échelle, mesurer (à 10 km près) les
distances suivantes:
a) La longueur de l'île du nord au sud 360 km
b) La longueur du plus grand lac 62 km
c) La distance de la côte ouest à la côte est (au sud) 310 km
d) La distance de la pointe sud-ouest de l'île (cap de la Baleine)

à la pointe nord-est 450 km

7. Examiner la carte de la Saskatchewan (p. 48).  Noter l'échelle utilisée.
a) Trouver les distances qui correspondent à celles que tu as trouvées au

numéro 6.
1 125 km 210 km 600 km 1 215 km

(Lac Athabasca - la partie en Saskatchewan)

b) Quelle région de la Saskatchewan a la plus haute altitude?

la région sud-ouest (en particulier les Collines Cyprès)

c) Quelle est l'altitude dans la région de Saskatoon? 360 à 550 m

d) Quelle est l'altitude des plus basses terres? 180 à 360 m



Thème: Le Canada et ses voisins de l'Atlantique

Unité: La situation

Activité 4: Travailler avec une grille

A.  Objectifs spécifiques

Concepts: Grille, coordonnées géographiques, longitude, latitude,
méridien, parallèle, hémisphère, équateur, cercles polaires,
tropique du Cancer, tropique du Capricorne, fuseaux horaires.

Connaissances: - connaître le pourquoi des grilles et leur utilisation;
- connaître les noms et l'emplacement des communautés en

Saskatchewan où vit une population de souche française;
- connaître le système de coordonnées (les lignes de latitude

[les parallèles] et les lignes de longitude [les méridiens]) qui
permet de situer un point donné sur la Terre;

- savoir que la Terre est divisée en 24 fuseaux horaires.

Habiletés: - s'exercer à se servir d'une grille (p. ex. avec le jeu de la
bataille navale);

- donner les coordonnées géographiques de divers endroits;
- utiliser les coordonnées géographiques pour situer ou

identifier divers endroits;
- travailler avec une partenaire ou en petit groupe;
- nommer et situer les différents continents et océans;
- déterminer l'heure dans un fuseau horaire par rapport à un

autre;
- consulter cartes, atlas et globes terrestres pour repérer des

renseignements spécifiques.

Valeurs: - respecter le rôle de chacun des membres d'un groupe de
travail et donner à chacune l'opportunité de contribuer et de
participer;

- apprécier la grille et plus particulièrement le système de
coordonnées géographiques comme des outils précieux
permettant de situer n'importe quel lieu géographique sur la
Terre;

- constater qu'il y a des Fransaskois et des Fransaskoises qui
vivent un peu partout en Saskatchewan.
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Activité 4: Travailler avec une grille

B.  Stratégies d'enseignement

Une grille étant utile pour déterminer la situation relative d'un lieu, l'élève, au
cours de cette activité, s'entraînera à utiliser et à créer des grilles.

Inviter les élèves à regarder autour d'elles dans la salle de classe et à trouver des
exemples de grilles.  S'il y a des carreaux sur le plancher de votre classe, vous
pouvez utiliser des chiffres et des lettres pour constituer une grille, puis
déterminer les coordonnées des pupitres des élèves.  Sinon, attribuer une lettre à
chaque rangée horizontale de pupitres et un chiffre à chaque rangée verticale.
L'élève doit ensuite utiliser ce quadrillage pour donner les coordonnées
géographiques de son pupitre et de celui de ses camarades.  L'élève doit
comprendre que deux pupitres ne peuvent pas avoir les mêmes coordonnées.

Munies d'une carte routière de la Saskatchewan et de la feuille de l'élève (p. 61)
donnant la liste de vingt-cinq communautés où vit une population de souche
française, les élèves, en se servant de l'index et de la grille, trouvent et encerclent
chacune des communautés.  Cet exercice peut se faire avec une partenaire.

Le jeu de la bataille navale (p. 62 et 63) est une autre bonne façon de s'exercer à se
servir d'une grille.  Le jeu se joue en groupes de 3 à 5 personnes.  Les directives (p.
62) peuvent être lues et expliquées par l'enseignante ou tout simplement
distribuées à chacun des groupes.

Avec une partenaire ou en petits groupes, les élèves reçoivent les feuilles de l'élève
(p. 64 à 67) portant sur l'île de Zane.  Elles étudient la carte et font ensuite les
exercices recommandés.

Expliquer aux élèves qu'elles auront parfois à travailler avec des grilles sur
lesquelles les espaces entre les lignes sont numérotés (p. ex. la carte routière de la
Saskatchewan) et parfois avec des grilles sur lesquelles les lignes sont numérotées.
Les feuilles de l'élève (p. 68 et 69) contiennent des exercices où les lignes sont
numérotées.  L'exercice peut se faire avec une partenaire.

En utilisant des globes terrestres, des cartes et des atlas, montrer que les lignes
qui indiquent la longitude et la latitude constituent un type de grille.  Indiquer
aux élèves qu'ici, comme à l'exercice précédent, ce sont les lignes qui sont
numérotées.  Distribuer aux élèves, en groupes de trois à cinq, le document de
l'élève intitulé «Les parallèles et les méridiens» (p. 70 à 76).  Lire attentivement à
tour de rôle le document.  Discuter et répondre aux questions qui sont posées.

Faire le lien entre les lignes de longitude (les méridiens) et les fuseaux horaires.
Se servir du document d'information (p. 77 et 78) pour y puiser les renseignements
voulus et guider une discussion avec les élèves.  Distribuer ensuite aux élèves les
documents qui leur sont destinés (p. 79 et 80).  Faire



Activité 4: Travailler avec une grille

remarquer sur la carte du monde que les fuseaux horaires ne suivent pas toujours
les méridiens, mais souvent les frontières entre les pays, les provinces ou les états.
Étudier de façon particulière les fuseaux horaires du Canada - un vaste pays qui
couvre environ 90 degrés de longitude.

En terminant, les élèves, deux par deux, sont invitées à suivre Mathieu et Michel
qui veulent faire un voyage et visiter plusieurs des pays bordant l'Atlantique.
Distribuer à chaque groupe une copie du jeu sur les coordonnées géographiques
intitulé «Rallye autour de l'Atlantique» (p. 81 et 82).  L'enseignante recueille
ensuite ces feuilles et en fait l'évaluation.

C.  Notes explicatives

Dans cette activité, afin que l'élève puisse se rendre compte qu'une grille est un
outil utile pour trouver un endroit sur une carte, l'enseignante doit s'assurer que le
concept de grille soit bien compris par toutes.  L'activité comprend plusieurs
exercices qui les aideront à atteindre ce but.  La distinction entre les espaces
numérotés (ex. la carte routière de la province) et les lignes numérotées (les
parallèles et les méridiens) est importante à souligner.

Pour en savoir plus long sur les communautés de la Saskatchewan dont la
population est de souche française, prière de consulter les ouvrages suivants:

- Saskatlas (en particulier, p. 98-99)
- Histoire des Franco-Canadiens de la Saskatchewan (p. 111 à 136, surtout p. 117)
- La Saskatchewan de A à Z
- 100 noms
- La lecture du milieu des communautés suivantes: Gravelbourg, Ponteix,

Bellevue, Willow Bunch, Saskatoon et Ferland.
- La Collection «La Saskatchewan française» - profil d'une communauté:

Bellegarde, Ponteix, Gravelbourg, Ferland, Willow Bunch, Vonda, Bellevue,
Zénon Park, Montmartre, Prud'homme, Saint-Brieux, Debden et Delmas.

Si ces ressources ne se trouvent pas déjà dans votre centre de ressources scolaire,
elles peuvent être empruntées gratuitement auprès du:

Centre fransaskois de ressources culturelles et pédagogiques - Le Lien
a/s Collège Mathieu
Sac 20
Gravelbourg (Saskatchewan)
S0H 1X0
Téléphone: 648-2240
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Activité 4: Travailler avec une grille

Il y a aussi, au Lien, un diaporama présenté sur bande vidéo intitulé «Nos
communautés fransaskoises».  Qui sont les Fransaskois?  D'où viennent-ils?  Où se
sont-ils établis?  Le niveau suggéré pour ce diaporama de 20 minutes est le
secondaire-adulte, quoique le contenu soit informatif et puisse être adapté au
niveau intermédiaire.

Les cartes de la Saskatchewan peuvent être obtenues gratuitement en
communiquant avec votre député à l'Assemblée législative (MLA).

Lors des activités de groupes, l'enseignante doit s'assurer que toutes les directives
soient bien comprises, surveiller de près le déroulement et être disponible pour
répondre aux questions.  Les groupes devraient aussi se choisir un chef s'il y a plus
de deux élèves par groupe.  Faire comprendre également à la personne responsable
du groupe que tous les membres doivent avoir l'occasion de contribuer et de
participer.

Il est à noter que pour ce qui a trait aux fuseaux horaires du Canada, les zones et le
nombre de fuseaux ne sont pas les mêmes sur toutes les cartes.  Voir l'Atlas
scolaire  (Guérin) à la page 21 pour un exemple de carte qui diffère de celle qui vous
est fournie (p. 80).  N'oublions pas non plus qu'en Saskatchewan nous sommes
toujours à «l'heure normale».  Les autres provinces sont à l'heure «avancée» en été
et reviennent à l'heure normale en hiver.  Donc, en hiver, nous sommes à la même
heure qu'au Manitoba, et en été, à la même heure qu'en Alberta par exemple.
Expliquer aux élèves ce que veut dire «heure avancée» et pourquoi cette pratique a
été instituée.  Sont-elles d'accord?

Tout au long de l'activité et particulièrement lors du «Rallye autour de
l'Atlantique», il faut veiller à ce que les élèves aient le matériel nécessaire: par
exemple un choix de cartes, d'atlas et de globes terrestres.

À la fin de cette activité, les élèves devraient être en mesure de connaître et de
situer les lignes imaginaires sur le globe terrestre et de reconnaître l'utilité d'une
grille pour situer des endroits sur la planète.

Par l'entremise de cette activité, l'élève s'exercera dans les apprentissages
essentiels communs (AEC) suivants: l'initiation à l'analyse numérique (calcul des
distances entre deux parallèles, jeu de bataille navale, distances selon l'échelle sur
la carte de l'île de Zane, différences d'heures entre fuseaux horaires, etc.),
l'apprentissage autonome (lecture, travail de groupes, recherche supplémentaire
- communautés de souche française, Rallye autour de l'Atlantique, etc.), la
créativité et le raisonnement critique (création de grilles, messages,
avantages/désavantages de «l'heure avancée», etc.), les capacités et valeurs
personnelles et sociales (le travail de groupe - opportunité pour toutes de
participer et de s'exprimer, etc.), l'initiation à la technologie (systèmes de grilles,
façons de situer des endroits sur le globe, etc.) et la communication (discussion
portant sur les fuseaux horaires, le décalage horaire, etc.)



Activité 4: Travailler avec une grille

D.  Matériel requis

- globes terrestres, cartes et atlas qui indiquent la longitude et la latitude
- cartes routières de la Saskatchewan
- feuille de l'élève (p. 61)
- le jeu de la bataille navale (p. 62 et 63)
- feuilles de l'élève (l'île de Zane) (p. 64 à 67)
-  feuilles de l'élève (La grille) (p. 68 et 69)
- document de l'élève (Les parallèles et les méridiens) (p. 70 à 76)
- document d'information (Les fuseaux horaires) (p. 77 et 78)
- document de l'élève (Les fuseaux horaires) (p. 79 et 80)
- Rallye autour de l'Atlantique (p. 81 et 82)
- autre matériel au besoin

E.  Suggestions d'évaluation

(formative)

- l'habileté des élèves à créer ou à utiliser des grilles (carte routière de la
Saskatchewan, jeu de la bataille navale, messages sur une grille);

- l'habileté de déterminer l'heure dans un fuseau horaire par rapport à un autre
(p. 77 et 78).

(sommative)

- les exercices sur la carte de l'île de Zane (p. 64 à 67);
- la discussion et les réponses aux questions posées au sujet des parallèles et des

méridiens (p. 70 à 76);
- le «Rallye autour de l'Atlantique» (p. 81 et 82).

F.  Durée approximative

- 7,5 heures
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Feuille de l'élève

Vingt-cinq communautés de la Saskatchewan où vit une population de souche

française.  (Voir Histoire des Franco-Canadiens de la Saskatchewan, p. 117,

présentant une liste de quatre-vingt-dix-neuf communautés)

Bellegarde Périgord

Coderre Ponteix

Debden Prince Albert

Delmas Prud'homme

Domrémy Regina

Ferland Saint-Brieux

Gravelbourg Saint-Denis

Léoville Saint-Isidore de Bellevue

Lisieux Saskatoon

Makwa Vonda

Marcelin Willow Bunch

Montmartre Zénon Park

North Battleford



La bataille navale

Règles du jeu

Ce jeu se joue à deux.  Chaque joueur reçoit une copie de la page suivante sur
laquelle il y a deux grilles.  Sur la première grille (A), chacun place ses navires,
c'est-à-dire un cuirassé de 5 cases de long, un contre-torpilleur de 4 cases de long,
un porte-avions de 3 cases de long et un sous-marin de 2 cases de long.

Ne pas montrer votre grille à votre adversaire.

Utiliser les symboles C, T, P, S.  Chaque navire doit être placé dans une case
différente et chaque catégorie doit former une ligne.  Cette ligne peut être
verticale, horizontale ou diagonale.

Exemple:

P P P
C

C
C S

C T S
C T

T
T

Le premier joueur annonce une position sur la grille (ex: E3).  Le deuxième joueur
doit dire «frappé» ou «manqué».  Chaque joueur met, sur la grille appropriée, un X
si la torpille a «manqué» ou noircit la case si un navire a été «frappé».  Le deuxième
joueur ensuite annonce une position et le jeu se continue comme ça jusqu'à ce que
tous les navires de l'un ou l'autre aient été «torpillés».

Lorsque c'est la dernière «torpille» qui «coule» le navire, il faut dire «frappé et
coulé».  De cette façon, le joueur adverse saura de quel navire il s'agit par le nombre
de «torpilles» qu'il a fallu pour le couler.

Le joueur gagnant est celui qui réussit le premier à «couler» tous les navires de son
adversaire.
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La bataille navale

Grilles de jeu

Grille A
(ma grille, là
où je place mes
navires)

* J'indique ici les
«torpilles» lancées
par l'adversaire en
mettant un X s'il
manque ou je noircis
la case s'il frappe
un de mes navires.

C = cuirassé (5)
T = contre-torpilleur (4)
P = porte-avions (3)
S = sous-marin (2)

Grille B
(celle de mon
adversaire)

* J'indique ici les
«torpilles» que je
lance à l'adversaire
par un X si je manque
ou je noircis la case si je
frappe un de ses
navires.

A B C D E F G H I J K L
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nombre de mes navires coulés (ü) : oooo

A B C D E F G H I J K L
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nombre de mes navires coulés (ü) : oooo



Feuille de l'élève

Carte de l'île de Zane
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Feuille de l'élève

Exercices sur la carte de l'île de Zane

1. Nommer les villes qui se trouvent aux coordonnées suivantes:

D2                                        E3                                              

C7                                        

C5                                        H3                                              

G5                                        

C5                                        F5                                              

D5                                        

F6                                        H6                                              

2. Quelle rivière se jette dans l'océan en:

C5                                        E7                                              

D2                                        

F6                                        G5                                              

3. Donner les coordonnées des sources des rivières suivantes:

Rivière Rouge                     Rivière des Sables                    

Rivière du Rouge-Gorge      Rivière du Trèfle                

Rivière au Saumon                      Rivière du Moulin                    

4. Dans quel carré chercherait-on:

Un bateau ancré au fond de la Baie du Mocassin?        

Un canot sur le Lac des Bois?   

La fête d'une classe sur l'île Moïra?                        

Un phare juste au large de la pointe nord de l'île des Épinettes?                      

Un filet de pêche près de la rive nord-ouest du Lac Rond?                        

5. Quand vous indiquez une direction, utiliser les lettres N., S., E., O., et
N.-E., N.-O., S.-E., S.-O.  Avant de commencer à reconnaître les directions sur
la carte, discuter avec votre groupe ou partenaire les points suivants:
- la direction que vous empruntez pour venir à l'école;
- la direction que vous empruntez pour vous rendre dans des villes où vous

allez souvent;
- la direction que vous empruntez pour aller chez votre amie;
- la direction que vous empruntez pour aller à l'endroit où vous passez vos

vacances;



- la direction que vous empruntez, par rapport à votre pupitre, pour aller vers
d'autres pupitres ou divers objets dans la salle de classe.

Dans quelle direction vous déplaceriez-vous si vous alliez:

de Bécasseau à Carrière                      de Moulinville à Charpentier                     

de Charolais à Moulinville                      de Moulinville à Gruyère                   

du Lac Rond à la Baie du Bécasseau        de Marbre à Marion                                

de Corbeau à la rivière des Sables                      de Zizanie à Marbre                     

6. En utilisant l'échelle indiquée sur la carte, mesurer la distance approximative
entre les lieux suivants:

Charolais et Deux Rivières                      km
Gruyère et Charpentier                    km
Carrière et Moulinville                   km
L'île des Épinettes et l'île Zéro                   km
Corbeau et Alouette                  km
les deux lacs                 km

 7. En vous servant de cartes, comparer les superficies de la Saskatchewan et de
Zane.  Ne pas oublier que les deux cartes ne sont probablement pas à la même
échelle.

a) Trouver deux endroits de Zane qui sont à la même distance l'un de l'autre
que deux villes de la Saskatchewan entre lesquelles vous voyagez souvent.

Endroits en Saskatchewan Endroits sur Zane

p. ex: Regina et Saskatoon Georges et Bécasseau

b) Quels lacs de la Saskatchewan sont à peu près de la même taille que ceux
de Zane?

8. Les élèves de l'école de Bécasseau ont composé des rébus qui indiquent
comment s'orienter dans leur pays.  Pouvez-vous les déchiffrer?  (Les directions
et distances sont parfois approximatives.)
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Document de l'élève

Les parallèles et les méridiens

a) Les hémisphères Nord et Sud

Les cartographes sont des gens qui dressent des cartes.  Pour pouvoir situer
différents endroits sur des globes terrestres et des cartes, les cartographes ont
élaboré divers systèmes de grilles.

L'un des systèmes qu'ils ont élaborés suit la forme sphérique du globe.

Le globe, qui est une sphère, est divisé en deux parties égales, ou hémisphères.

hémi + sphère = hémisphère
(moitié) (en forme de ballon)
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b) Les hémisphères Ouest et Est

On utilise d'autres lignes pour diviser le globe en deux autres hémisphères.

une représentation une représentation
de l'hémisphère Ouest de l'hémisphère Est

Quels continents peut-on voir dans l'hémisphère Ouest?

                                                                             

                                                                             

                                                                             

Quels continents peut-on voir dans l'hémisphère Est?

                                                                             

                                                                             

                                                                             

                                                                             

                                                                             

Quel continent se trouve à la fois dans les hémisphères Sud, Ouest et Est?

                                                                             

Dans quel(s) hémisphère(s) se trouvent les océans suivants:

l'Océan Arctique?                              l'Océan Atlantique?                            

l'Océan Pacifique?                              l'Océan Indien?                            



c) Les lignes de latitude (les parallèles)

Afin de pouvoir retrouver différents endroits sur le globe, les cartographes ont
imaginé un système de repérage que tous peuvent utiliser.  Voici comment ils
ont procédé.

Tel que mentionné au
début, ils ont partagé la
Terre en deux parties
égales, à l'aide d'un grand
cercle situé à mi-chemin
entre les deux pôles.

Ce cercle imaginaire,
nommé équateur,
correspond à la plus
grande circonférence de
la terre.

L'équateur partage la
Terre en deux
hémisphères:
l'hémisphère Nord et
l'hémisphère Sud.

À partir de l'équateur, ils ont tracé une série de cercles parallèles, jusqu'aux
deux pôles: ces cercles portent le nom de parallèles.

Les parallèles principaux sont numérotés de 0° à 90° de part et d'autre de
l'équateur.

Caractéristiques des parallèles:

- L'équateur est le parallèle d'origine (0°).
- La longueur des parallèles décroît au fur et à mesure qu'ils se rapprochent

des pôles.
- Au pôle Nord, le parallèle est numéroté 90° N.
- Au pôle Sud, le parallèle est numéroté 90° S.
- La distance entre deux parallèles adjacents est la même partout.

Questions:
- À quelle latitude se trouvent les villes suivantes ?

Regina New York Dakar (Sénégal)
                                                                                  

- Combien y a-t-il de parallèles entre l'extrême nord et l'extrême sud de la
Saskatchewan?                                  
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Des parallèles un peu spéciaux:

Tous les endroits situés sur un parallèle donné sont à la même distance de
l'équateur, c'est-à-dire qu'ils ont la même latitude.  La latitude est une distance
mesurée en degrés au nord ou au sud de l'équateur.  Quelle différence y a-t-il
entre 30° N. et 30 ° S.?

Quoique nous ne le fassions pas dans cette activité, il est à noter que pour
subdiviser la distance qui sépare deux parallèles principaux consécutifs, on
utilise le sous-multiple du degré, c'est-à-dire la minute.  Il y a soixante minutes
dans un degré.  Le symbole de la minute est (').  Ainsi, le cercle imaginaire situé
à mi-chemin entre les parallèles 29° N. et 30° N. est noté 29° 30' N.

Savais-tu...

qu'il est possible de calculer la distance en kilomètres qui sépare deux
parallèles?

Ce n'est pas très difficile non plus.

Se rappeler que 1° de latitude = 111,11 km.  (Si tu n'as pas encore appris la
multiplication avec les virgules, arrondir cette distance à 111 km.)

Létourneau, Lorraine ; Ménard, Denis ; Soumeillant, Marie-Noëlle. — La Terre et
toi. — Laval : Beauchemin, 1984. — P. 50, 51



Feuille de l'élève

Pour calculer la distance entre Vancouver et Las Vegas, tu dois d'abord trouver
la latitude de chaque ville.  (Les villes choisies doivent être situées sur le même
méridien - voir ci-dessous).

Vancouver est à 50° N. Las Vegas est à 35° N.

Ensuite tu dois trouver la différence entre ces latitudes:

50° N.
- 35°   N.

15°

Maintenant, multiplier la différence de latitude par 111,11 km (ou 111 km).

111,11 km
x    15
55555

111110
1 666,65 km

Donc, la distance entre Vancouver et Las Vegas est de 1 666,65 km.

Essaye maintenant.  Calcule la distance en kilomètres entre:

1. le pôle  Nord (90° N.) et Halifax (45° N.)

2. Winnipeg (50° N.) et La Nouvelle-Orléans (30° N.)

3. Philadelphie (40° N.) et San José (Costa Rica) (10° N.)

Trouver ces endroits sur un globe terrestre ou dans un atlas.

d) Les lignes de longitude (les méridiens)

Selon toi, la latitude d'un lieu est-elle suffisante pour te permettre de situer ce
lieu sur une carte?

Non, elle n'est pas suffisante pour permettre de situer un lieu sur une carte,
car un parallèle fait le tour de la Terre.  Pour situer un lieu sur une carte, il
faut aussi utiliser les méridiens.

Les méridiens sont les demi-cercles imaginaires qui vont d'un pôle à l'autre.
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  Pour t'aider à te représenter les
méridiens, pense aux quartiers
d'une orange ou d'un
pamplemousse que tu viens
d'éplucher.

Généralement, dans une orange,
tu peux trouver environ une
douzaine de quartiers.

Comme la Terre est beaucoup
plus grosse qu'une orange, les
cartographes ont convenu de
tracer 360 méridiens principaux.

Selon toi, d'où vient ce nombre?

Comme tu le sais déjà, une
circonférence peut être divisée
en 360 degrés.  Les cartographes
ont donc convenu de tracer un
méridien principal par degré.

Caractéristiques des méridiens:

- Les méridiens ne font pas le tour de la Terre, mais vont d'un pôle  à un
autre.

- Les méridiens sont numérotés de 0° à 180° à l'est de Greenwich (vers la
Russie) et de 0° à 180° à l'ouest de Greenwich (vers le Canada).

- Les méridiens à l'est de Greenwich sont notés 0° E. à 180° E.

- Le méridien 0° passe par Greenwich en Angleterre.  Ce méridien s'appelle le
«méridien d'origine» ou le «méridien de Greenwich».



- La ligne internationale de changement de date est située au 180° de
longitude.

- La distance qui sépare les méridiens diminue à mesure qu'on se rapproche
des pôles.

Prendre comme exemple le méridien
30° E.  Tu sais déjà que ce demi-cercle va d'un pôle à
l'autre.

Tous les lieux géographiques qui se trouvent sur ce
méridien sont à égale distance, mesurée en
degrés, du méridien d'origine mais ne sont pas à
égale distance, mesurée en kilomètres.

Il faut exprimer la longitude comme étant à l'est ou
à l'ouest du méridien d'origine.

Questions:

- À quelle longitude se trouvent les villes suivantes?
Regina New York Dakar (Sénégal)?
                                                                                  

- Combien y a-t-il de méridiens entre l'extrémité est et l'extrémité ouest de la
Saskatchewan?                                        

e) Les coordonnées géographiques

La latitude et la longitude te permettent de situer n'importe quel lieu
géographique sur la Terre.

«Faire le point» d'un lieu, c'est trouver ses coordonnées géographiques, c'est-à-
dire sa latitude et sa longitude.  Les parallèles et les méridiens forment un
immense quadrillage de la surface de la Terre.

Ce quadrillage, formé de lignes verticales (les méridiens) et horizontales (les
parallèles), permet de situer un lieu géographique avec précision, en donnant
sa latitude et sa longitude.

Chaque point sur la Terre a ses coordonnées géographiques propres.  Comme
l'exercice avec les pupitres au début de l'activité nous l'a montré, il n'existe pas
deux points sur la Terre qui aient les mêmes coordonnées géographiques.

Ibid. — P. 53 à 57
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Document d'information

Les fuseaux horaires

S'il est midi ici, il n'est pas midi en même temps sur tous les points du globe.  Cela
est dû à la forme de la Terre et à sa rotation.  En 24 heures, la Terre couvre 360
degrés - 15 degrés à l'heure.  Quand il est midi là où vous habitez, il est une heure
plus tard dans un lieu situé 15 degrés à l'est de vous.  Les zones de temps, ou
fuseaux horaires, ont été établies pour éviter la confusion qui régnerait si chacun
utilisait sa propre heure.  Le globe est donc divisé en 24 fuseaux horaires.  Chaque
fuseau ou zone a 15 degrés.  Dans une zone, tout le monde est à la même heure.  En
général, les fuseaux horaires suivent des lignes de longitude déterminées.

*    *    *

Amorcer une discussion avec le groupe.  Qui a déjà écouté à la radio une partie des
Expos ou des Canadiens en provenance de Montréal?  Si la partie a lieu en soirée
dans l'Est, elle débutera vers 18 heures, heure de la Saskatchewan.  Pourquoi si
tôt?

Expliquer bien la différence entre le mouvement apparent du Soleil (d'est en ouest)
et la rotation de la Terre (d'ouest en est).  Les régions situées à l'est voient le Soleil
plus tôt que celles situées à l'ouest; donc, il est «plus tard» dans ces régions
orientales.

Lorsqu'on va vers l'est et que l'on change de fuseau horaire, on avance sa montre; en
direction de l'ouest, on recule sa montre d'une heure par fuseau traversé.  Utiliser
une comparaison pour expliquer le mouvement «apparent» du Soleil: lorsqu'on est
dans un train en marche, c'est le décor qui semble bouger; lorsqu'on est assis dans
un manège à un parc d'attractions, ce sont les objets environnants qui semblent
bouger.

La question de la ligne internationale de changement de date (située à 180° de
longitude) est très abstraite, même pour les adultes. Ne pas insister plus qu'il ne
faut auprès des élèves. Voici quelques explications supplémentaires sur le sujet:

- Chaque jour a son chiffre ou quantième, qui change, par convention, à minuit,
heure locale.  On passe alors d'aujourd'hui à demain.

- Pour le voyageur qui fait le tour de la planète, il n'y aura pas de problème de
quantième au jour le jour, mais de retour à son point de départ, il aura perdu ou
gagné un jour par rapport au calendrier local selon qu'il aura effectué son
périple vers l'ouest ou vers l'est.

- Si le voyageur se dirige vers l'est, il avancera sa montre d'une heure chaque fois
qu'il traversera un fuseau horaire.  À la fin du voyage, il aura avancé sa montre
24 fois, donc de 24 heures, et quand il sera revenu à son



point de départ, il aura gagné un jour sur les gens restés sur place.  Il sera «en
avance» de 24 heures (exemple: il se croira mardi, alors que ce sera en fait lundi).

- Si le voyageur se dirige vers l'ouest autour de la Terre, ce sera l'opération
inverse.  Il reculera sa montre d'une heure chaque fois qu'il traversera un fuseau
horaire; comme il y a 24 fuseaux, le voyageur reculera sa montre 24 fois, donc
d'un jour complet.  À son arrivée au point de départ, son calendrier personnel
indiquera un jour de retard par rapport à celui des gens qui seront restés sur
place.

Note: Cette situation est théorique, car de nos jours, la radio et la télévision nous
renseignent sur le quantième du jour.  Rappeler le voyage de Magellan en 1522,
alors que les marins survivants revinrent en Espagne (à la suite du premier tour
du monde en bateau vers l'ouest) le 8 septembre, alors que le journal de bord
indiquait le 7 septembre.

- Pour corriger ces deux situations, on effectue une correction au calendrier
lorsqu'on franchit la ligne internationale de changement de date tracée au milieu
du Pacifique.  Lorsqu'on franchit cette ligne vers l'ouest, on ajoute un jour (on
passe d'aujourd'hui à demain); lorsqu'on la franchit vers l'est, on retranche un
jour (on passe d'aujourd'hui à hier).

Jacques, Michel. — Mon atlas. — Montréal : Éditions HRW, 1980. — P. 2

Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques. — Sciences sociales : 6e année.
— Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques, 1988. — P. 14
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Document de l'élève

Le monde — fuseaux horaires

Pourquoi la Terre est-elle divisée en 24 fuseaux horaires?

Létourneau, Lorraine ; Ménard, Denis ; Soumeillant, Marie-Noëlle. — La Terre et
toi. — Laval : Beauchemin, 1984



Document de l'élève

Les fuseaux horaires au Canada

Étudier les fuseaux horaires tels qu'ils sont illustrés sur cette carte du Canada.

1. Identifier et nommer les différents fuseaux horaires.

                                                                                                           

                                                                                                           

                                    

2. Que font d'autres élèves de 6e année dans d'autres régions lorsque:

a) Vous mangez à midi N.-B.                                          

b) Vous allez vous coucher C.-B.                                          

c) Vous déjeunez le matin Ont.                                          

d) Vous êtes en récréation l'après-midi Québec                                          

e) Vous faites la présente activité Yukon                                          

Vous pouvez inventer d'autres situations.

Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques. — Sciences sociales : 6e année.
— Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques, 1988. — Annexe 5
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Rallye autour de l'Atlantique
(Jeu sur les coordonnées géographiques)

Mathieu et Michel veulent faire un voyage et visiter plusieurs des pays qui bordent
l'océan Atlantique.  Suivons-les dans leur aventure.

Nos voyageurs partent de Prince Albert.
• Donner la position de Prince Albert.                          

Ils se dirigent vers une ville située à 41° de latitude Nord et 87° de longitude
Ouest.
• Nommer cette ville.                                .

• Dans quel pays cette ville est-elle située?                             

• Cette ville est située près d'un grand lac.  Nommer ce lac.                                       

Les deux copains continuent vers la Californie, foyer des vedettes du cinéma
américain.  Ils dorment dans une ville à 34° de latitude Nord et 119° de longitude
Ouest.
• Quel est le nom de cette ville?                                     

• Près de quel grand océan est-elle située?                              

Le voyage se poursuit vers le sud où les amis visitent une grande capitale située à
20° de latitude Nord et 99° de longitude Ouest.
• Quel est le nom de cette ville?                                     

• Quel est le nom du pays?                                   

Ils se dirigent ensuite vers un pays traversé par le 19° de latitude Nord et le 73° de
longitude Ouest.  Ils visitent cette île ensoleillée.
• Quel est le nom du pays?                                   

• Ils se baignent dans une mer.  Laquelle?                                

• Quelle est la capitale de ce pays?                                

Les amis continuent toujours leur voyage vers le sud.  Cette fois, ils visitent le plus
grand pays de l'Amérique du Sud et s'arrêtent, pour la nuit, à Brasilia, la capitale.
• Quel est le nom de ce pays?                              

• Quelles sont les coordonnées de sa capitale?                                    

• Quel fleuve immense coule dans ce pays?                              

Mathieu mentionne à Michel qu'il a échangé des lettres avec un ami en 6e année qui
habite la capitale d'un autre pays bordant l'océan Atlantique.  Les coordonnées de
cette ville sont 35° de latitude Sud et 58° de longitude Ouest.  Mathieu aimerait
rencontrer cet ami en personne et le saluer.
• Quel est le nom de cette ville?                                     

• Quel est le nom du pays où est située cette ville?                            

• Quel pays le limite à l'ouest?                            



Le temps est maintenant venu pour les amis de se rendre outre-mer.  Plusieurs
pays d'Afrique touchent l'océan Atlantique: Michel et Mathieu décident de visiter
celui qui est traversé par le 32° de latitude Nord et le 5° de longitude Ouest.

• Quel est le nom de ce pays?                              

• Quel est le nom de sa capitale?                                    

• Quel détroit le sépare de l'Espagne?                          

Madrid est la prochaine destination de nos jeunes voyageurs.

• Quelles sont les coordonnées de cette ville?                                     

• De quel pays est-elle la capitale?                                 

Enfin, Michel et Mathieu se rendent au pays d'où viennent la plupart de nos
ancêtres francophones.  Il est situé au nord de l'Espagne.

• Quel est son nom?                                   

• Quel est le nom de sa capitale?                                    

• Quelle tour célèbre y retrouve-t-on?                           

• Quelles sont les coordonnées de la capitale?                                    

Après cette visite historique enrichissante d'un pays où la langue officielle est le
français, les deux copains se dirigent vers un pays où, cette fois, l'anglais est la
langue officielle.  Mathieu et Michel s'arrêtent dans une ville située à 52° de
latitude Nord et à 0° de longitude.

• Quel est le nom de cette ville?                                     

• Quel est le nom du pays?                                   

• Quelle mer sépare ce pays de la France?                               

Malgré la fatigue, nos deux voyageurs visitent un dernier pays avant de retourner
sur le continent nord-américain.  C'est un pays scandinave; il a Oslo pour capitale.

• Quelles sont les coordonnées de cette ville?                                     

• Quel est le nom du pays?                                   

• Quel pays est situé à l'est?                                

Après ce long voyage, Mathieu et Michel sont maintenant heureux de se diriger
vers le Canada.  Avant de retourner en Saskatchewan, ils se reposeront une
semaine chez grand-père et grand-mère qui habitent une ville située à 46° de
latitude Nord et 73° de longitude Ouest.

• Quel est le nom de cette ville?                                     

• Dans quelle province est-elle située?                                     

• Nommer une des équipes sportives professionnelles de cette grande ville.
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Feuille de réponses

Exercices sur la carte de l'île de Zane

1. Nommer les villes qui se trouvent aux coordonnées suivantes:

D2 Georges E3 Carrière C7 Gruyère

C5 Alouette H3 Marion G5 Deux Rivières

C5 Charpentier F5 Marbre D5 Zizanie

F6 Moulinville H6 Corbeau E7 Bécasseau

2. Quelle rivière se jette dans l'océan en:

C5 Rivière Rouge E7 Rivière du Trèfle D2 Rivière des Sables

F6 Rivière du Moulin G5 Rivière du Rouge-Gorge

3. Donner les coordonnées des sources des rivières suivantes:

Rivière Rouge C4    Rivière des Sables E3    Rivière du Rouge-Gorge G4

Rivière du Trèfle E6    Rivière au Saumon E4    Rivière du Moulin E5

4. Dans quel carré chercherait-on:

Un bateau ancré au fond de la Baie du Mocassin? D2

Un canot sur le Lac des Bois? F4

La fête d'une classe sur l'île Moïra? A7 ou B7

Un phare juste au large de la pointe nord de l'île des Épinettes? H6  ou H7

Un filet de pêche près de la rive nord-ouest du Lac Rond? D4

5. Quand vous indiquez une direction, utiliser les lettres N., S., E., O., et
N.-E., N.-O., S.-E., S.-O.  Avant de commencer à reconnaître les directions sur
la carte, discuter avec votre groupe ou partenaire des points suivants:
- la direction que vous empruntez pour venir à l'école;
- la direction que vous empruntez pour vous rendre dans des villes où vous

allez souvent;
- la direction que vous empruntez pour aller chez votre amie;
- la direction que vous empruntez pour aller à l'endroit où vous passez vos

vacances;
- la direction que vous empruntez, par rapport à votre pupitre, pour aller vers

d'autres pupitres ou divers objets dans la salle de classe.

Dans quelle direction vous déplaceriez-vous si vous alliez:

de Bécasseau à Carrière  N.    de Moulinville à Charpentier  O. ou N.-O.

de Charolais à Moulinville  S.-E.    de Moulinville à Gruyère O. ou S.-O.

du Lac Rond à la Baie du Bécasseau  S.    de Marbre à Marion  N.-E.



de Corbeau à la rivière des Sables  O.    de Zizanie à Marbre  E.

6. En utilisant l'échelle indiquée sur la carte, mesurer la distance approximative
entre les lieux suivants:

Charolais et Deux Rivières 225 km Gruyère et Charpentier 85 km

Carrière et Moulinville 150 km L'île des Épinettes et l'île Zéro 
325 à 350 km

Corbeau et Alouette 235 km les deux lacs  65 km

7. En vous servant de cartes, comparer les superficies de la Saskatchewan et de
Zane.  Ne pas oublier que les deux cartes ne sont probablement pas à la même
échelle.

a) Trouver deux endroits de Zane qui sont à la même distance l'un de l'autre
que deux villes de la Saskatchewan entre lesquelles vous voyagez souvent.

Endroits en Saskatchewan Endroits sur Zane

ex: Regina et Saskatoon Georges et Bécasseau

b) Quels lacs de la Saskatchewan sont à peu près de la même taille que ceux
de Zane?

8. Les élèves de l'école de Bécasseau ont composé des rébus qui indiquent
comment s'orienter dans leur pays.  Pouvez-vous les déchiffrer?  (Les directions
et distances sont parfois approximatives.)

a) Partir de Deux Rivières et se rendre à une ville qui se trouve à 100 km au

N.-E.  Marion

b) Partir du Cap de la Baleine et se rendre à une ville qui se trouve à

environ 400 km au N.-E.  Marion

c) Partir de Bécasseau et se rendre à une ville qui se trouve à environ 200

km au N.  Carrière
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d) Partir de l'embouchure de la Rivière du Rouge-Gorge et se rendre à

une ville qui se trouve environ à 50 km au N.-O.  Marbre

e) Partir de l'embouchure de la Rivière du Trèfle et se rendre à une ville

qui se trouve à 250 km au N.  Georges

f) Partir de l'île Zéro et se rendre à une ville qui se trouve à environ 325 km

à l'E. Corbeau

g) Partir de la rive sud-ouest du Lac Rond et se rendre à une ville qui se

trouve à environ 125 km au N.- E.  Carrière

h) Partir du centre de la Baie du Mocassin et faire 150 km en se dirigeant

tout droit vers l'ouest.  Où êtes-vous?  dans l'océan Aztèque



Feuille de réponses

b) Les hémisphères Ouest et Est

On utilise d'autres lignes pour diviser le globe en deux hémisphères.

une représentation une représentation
de l'hémisphère Ouest de l'hémisphère Est

Quels continents peut-on voir dans l'hémisphère Ouest?

l'Amérique du Nord l'Amérique du Sud

l'Antarctique

Quels continents peut-on voir dans l'hémisphère Est?

l'Europe l'Asie

l'Afrique l'Océanie

l'Antarctique

Quel continent se trouve à la fois dans les hémisphères Sud, Ouest et Est?

l'Antarctique

Dans quel(s) hémisphère(s) se trouvent les océans suivants:

l'Océan Arctique Nord l'Océan Atlantique Ouest

l'Océan Pacifique Ouest et Est l'Océan Indien Est
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Rallye autour de l'Atlantique - réponses
(Jeu sur les coordonnées géographiques)

Mathieu et Michel veulent faire un voyage et visiter plusieurs des pays qui bordent
l'océan Atlantique.  Suivons-les dans leur aventure.

Nos voyageurs partent de Prince Albert.
• Donner la position de Prince Albert. 54° N., 105° O.

Ils se dirigent vers une ville située à 41° de latitude Nord et 87° de longitude
Ouest.
• Nommer cette ville. Chicago

• Dans quel pays cette ville est-elle située?  Les États-Unis d'Amérique

• Cette ville est située près d'un grand lac.  Le nommer.  Michigan

Les deux copains continuent vers la Californie, foyer des vedettes du cinéma
américain.  Ils dorment dans une ville à 34° de latitude Nord et 119° de longitude
Ouest.
• Quel est le nom de cette ville? Los Angeles

• Près de quel grand océan est-elle située?  L'océan Pacifique

Le voyage se poursuit vers le sud où les amis visitent une grande capitale située à
20° de latitude Nord et 99° de longitude Ouest.
• Quel est le nom de cette ville?  Mexico

• Quel est le nom du pays?  Le Mexique

Ils se dirigent ensuite vers un pays traversé par le 19° de latitude Nord et le 73° de
longitude Ouest.  Ils visitent cette île ensoleillée.
• Quel est le nom du pays? Haïti

• Ils se baignent dans une mer. Laquelle? La mer des Antilles (ou des

Caraïbes)

• Quelle est la capitale de ce pays?  Port-au-Prince

Les amis continuent toujours leur voyage vers le sud.  Cette fois, ils visitent le plus
grand pays de l'Amérique du Sud et s'arrêtent, pour la nuit, à Brasilia, la capitale.
• Quel est le nom de ce pays?  Le Brésil

• Quelles sont les coordonnées de sa capitale?  16° S., 48° O.

• Quel fleuve immense coule dans ce pays?  L'Amazone

Mathieu mentionne à Michel qu'il a échangé des lettres avec un ami en 6e année qui
habite la capitale d'un autre pays qui borde l'océan Atlantique.  Les coordonnées de
cette ville sont  35° de latitude Sud et 58° de longitude Ouest.  Mathieu aimerait
rencontrer cet ami en personne et le saluer.
• Quel est le nom de cette ville?  Buenos Aires
• Quel est le nom du pays où est située cette ville? L'Argentine
• Quel pays le limite à l'ouest?  Le Chili



Le temps est maintenant venu pour les amis de se rendre outre-mer.  Plusieurs
pays d'Afrique touchent l'océan Atlantique: Michel et Mathieu décident de visiter
celui qui est traversé par le 32° de latitude Nord et le 5° de longitude Ouest.

• Quel est le nom de ce pays?  Le Maroc

• Quel est le nom de sa capitale?  Rabat

• Quel détroit le sépare de l'Espagne?  Le détroit de Gibraltar

Madrid est la prochaine destination de nos jeunes voyageurs.

• Quelles sont les coordonnées de cette ville?  41° N., 4° O.

• De quel pays est-elle la capitale?  L'Espagne

Enfin, Michel et Mathieu se rendent au pays d'où proviennent la plupart de nos
ancêtres francophones.  Il est situé au nord-est de l'Espagne.

• Quel est son nom?  La France

• Quel est le nom de sa capitale?  Paris

• Quelle tour célèbre y retrouve-t-on?  La Tour Eiffel

• Quelles sont les coordonnées de la capitale?  49° N., 2° E.

Après cette visite historique enrichissante d'un pays où la langue officielle est le
français, les deux copains se dirigent vers un pays où, cette fois, l'anglais est la
langue officielle.  Mathieu et Michel s'arrêtent dans une ville située à 52° de
latitude Nord et 0° de longitude.

• Quel est le nom de cette ville?  Londres

• Quel est le nom du pays?  Le Royaume-Uni

• Quelle mer sépare ce pays de la France?  La Manche

Malgré la fatigue, nos deux voyageurs visitent un dernier pays avant de retourner
sur le continent nord-américain.  C'est un pays scandinave; il a Oslo pour capitale.

• Quelles sont les coordonnées de cette ville?  60° N., 11° E.

• Quel est le nom du pays?  La Norvège

• Quel pays est situé à l'est?  La Suède

Après ce long voyage, Mathieu et Michel sont maintenant heureux de se diriger
vers le Canada.  Avant de retourner en Saskatchewan, ils se reposeront une
semaine chez grand-père et grand-mère qui habitent une ville située à 46° de
latitude Nord et 73° de longitude Ouest.

• Quel est le nom de cette ville?  Montréal

• Dans quelle province est-elle située?  Le Québec

• Nomme une des équipes sportives professionnelles de cette grande ville?  Les

Expos, Les Canadiens, Les Alouettes
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Thème: Le Canada et ses voisins de l'Atlantique

Unité: La situation

Activité 5: La situation et les frontières politiques

A.  Objectifs spécifiques

Concepts: Frontière, pays, province, état, barrière naturelle, bornes
géographiques.

Connaissances: - connaître les frontières politiques et les bornes
géographiques de plusieurs pays de l'Atlantique;

- connaître les événements qui ont eu ou qui peuvent avoir un
effet sur les frontières politiques d'une région ou d'un pays;

- savoir que les frontières politiques coïncident parfois avec
les barrières naturelles (chaîne montagneuse, rivière, fleuve)
ou encore avec les lignes de longitude ou de latitude;

- connaître les noms et l'emplacement d'endroits dans le
monde (continents, pays, îles) où vivent des francophones, où
le français est la langue première et où le français est la
langue officielle (exercice facultatif).

Habiletés: - identifier et situer les provinces, les territoires et les villes
capitales du Canada ainsi que les états des États-Unis
d'Amérique en se servant d'atlas au besoin;

- discuter des événements historiques récents ou actuels où
les frontières politiques sont menacées;

- s'exercer à la technique du remue-méninges;
- travailler en groupe;
- faire de la recherche dans des atlas, cartes géographiques et

globes terrestres.

Valeurs: - apprécier le fait que les frontières politiques donnent à
chaque territoire (pays, province, état, etc.) une certaine
autonomie, une certaine indépendance et une certaine
protection;

- réaliser que les frontières politiques sont établies et
modifiées par les humains;

- constater que la population francophone est très répandue
dans le monde (exercice facultatif).



Activité 5: La situation et les frontières politiques

B.  Stratégies d'enseignement

Discuter avec les élèves des diverses limites qu'elles connaissent.  Par exemple, les
murs de la salle de classe, la cour d'école, les clôtures entre voisins, les limites
d'une ferme, etc.  Sur une plus grande échelle (au niveau mondial), y a-t-il aussi des
limites?  Sont-elles toujours aussi visibles?  Discuter des concepts suivants:
frontière, pays, province, état et barrière naturelle (p. ex. une rivière, une
chaîne de montagnes, etc.).  Qui établit ou change les frontières?  Connaissez-vous
des exemples de frontières de pays qui ont été changées?  Est-il possible que les
frontières de notre pays soient modifiées dans les années à venir?  Justifier votre
réponse.

Expliquer aux élèves que les frontières à l'intérieur de notre pays ont changé
plusieurs fois déjà.  Voir le document d'information (p. 94 à 96) ou L'Atlas Oxford
Canadien - cycle intermédiaire (p. 93 à 95) ou encore Saskatlas (p. 46 à 49).

Aborder avec les élèves des événements historiques récents ou actuels telles que:
1 - L'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest - leur réunification le 2 octobre

1990.
2 - L'Irak et le Koweït - qu'est-ce qui serait arrivé au Koweït si l'Irak n'avait pas

été repoussé par les forces alliées en 1991?
3 - La question du Québec ici même au Canada?
4 - L'Ouest canadien et ce qui motive un parti politique tel que le «Reform Party»?

De telles situations ont eu ou peuvent avoir un effet sur les frontières politiques
d'une région ou d'un pays.

Demander aux élèves d'étudier des globes terrestres et des cartes géographiques
pour situer et identifier les frontières, plus particulièrement celles des pays qui
bordent l'océan Atlantique.  Énumérer les noms des pays.  À l'aide des cartes du
Canada (p. 97) et des États-Unis d'Amérique (p. 98), l'élève identifie des frontières
à l'intérieur de ces pays.  Au Canada, il s'agit de provinces et de territoires; aux
États-Unis d'Amérique, on parle d'états.  Expliquer aux élèves qu'il y a d'autres
divisions comme les comtés fédéraux ou provinciaux pour l'élection de députés au
sein de nos gouvernements (fédéral ou provincial), les municipalités rurales et
même des districts postaux (chaque région a son code particulier).  Voir Saskatlas
(p. 58 à 65) où il y a des cartes et des renseignements sur ce «découpage du
territoire».  À ces frontières s'ajoutent celles des districts scolaires, des réserves
indiennes, des parcs, des villes, etc.

Organiser un remue-méninges au sujet des «barrières naturelles».  Demander aux
élèves de trouver des endroits où les barrières naturelles ont servi à établir les
frontières entre des continents, des pays, des provinces, des
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Activité 5: La situation et les frontières politiques

états, des districts ou des régions.  Il s'agit donc de rivières, chaînes montagneuses,
océans, déserts, lacs, etc.  Voir document modèle, page 99.

Distribuer aux élèves, divisées en petits groupes, les feuilles de l'élève (p. 100 et
101).  Chaque groupe doit faire la recherche nécessaire pour trouver les bornes
géographiques des pays indiqués sur les feuilles.  Toujours en groupes, les élèves
étudient ensuite la carte de l'île de Zane (p. 102) et répondent aux questions de la
page suivante (p. 103).  L'enseignant recueille les feuilles de ces deux exercices
pour en faire une évaluation.

Exercice facultatif:
À l'aide de deux atlas en particulier, l'Atlas de la francophonie (Éditions la Liberté)
et l'Atlas des francophones de l'Ouest, les élèves en petits groupes:
1 - situent et donnent le nom des continents où il y a des francophones;
2 - situent et donnent le nom des pays et des îles où le français est la langue

première, et le nom des pays et des îles où le français est la langue
officielle.

Distribuer à chacun des groupes la carte muette du monde (p. 104) sur laquelle les
élèves doivent mettre un point rouge sur les pays où le français est la langue
première et un point vert sur les pays où le français est la langue officielle.  Ne pas
oublier d'indiquer la légende sur la carte et d'écrire un titre dans le rectangle en
haut de la carte.

C.  Notes explicatives

Au cours de cette activité, l'élève s'exerce à trouver et à identifier des frontières
qui ont été déterminées par la politique.  Elle discute de certaines des raisons qui
sont à l'origine de diverses frontières et étudie la manière dont les frontières ont
changé ou peuvent changer.  L'élève doit comprendre que les frontières sont des
lignes (limites) artificielles établies et modifiées par les humains. Une question
supplémentaire qui peut être posée aux élèves et dont elles peuvent discuter est la
suivante: les frontières politiques sont-elles nécessaires?... Que se passerait-il si on
éliminait les frontières?

Au cours de cette activité, l'élève s'exerce aussi à identifier un emplacement donné
par ses frontières politiques.  Elle constate que, parfois, les frontières coïncident
avec des barrières naturelles, ainsi qu'avec des lignes de longitude ou de latitude.

L'enseignant peut retourner quelques siècles en arrière et partager avec les élèves
le fait que dès l'arrivée des premiers explorateurs en Amérique, endroits et régions
étaient conquis au nom d'un pays, sans que les nouveaux colons ne tiennent compte
des limites des territoires traditionnels des Amérindiens.  Donc, déjà, à cette
époque, on établissait des frontières, c'est-à-dire le pourtour ou les limites d'un
territoire.  Les guerres et les négociations ont occasionné, au cours des années,
plusieurs changements.



Activité 5: La situation et les frontières politiques

La discussion sur des événements historiques récents ou actuels est importante,
puisqu'il y a presque continuellement des endroits dans le monde où on se dispute
le contrôle d'un territoire ou d'un autre.  En plus des exemples déjà soulevés,
mentionnons la dispute entre Israël et les pays avoisinants (Jordanie et Liban) et la
situation en Europe de l'Est où plusieurs républiques sont en passe d'obtenir leur
indépendance.

L'élève, pour cette activité, doit avoir accès à une variété de ressources, en
particulier, des atlas.  Si votre centre de ressources scolaire n'en a pas
suffisamment ou n'a pas certains des atlas recommandés, n'hésitez pas à faire appel
aux ressources du Lien au Collège Mathieu et à votre bibliothèque municipale ou
régionale.  Il est aussi possible d'obtenir au niveau local des cartes des
municipalités rurales, des districts scolaires, des parcs et des villes, par exemple,
afin d'identifier et d'étudier davantage les frontières qui les délimitent.

L'exercice facultatif demande à l'élève de nommer et de situer sur le globe les pays
où le français est soit la langue première, soit la langue ou l'une des langues
officielles.  Le résultat de ses recherches surprendra peut-être l'élève... Il y aura
sur sa carte muette du monde plusieurs petits points rouges et verts.  Donner aux
élèves des exemples pour qu'elles comprennent ce que veut dire langue première et
langue officielle.  Par exemple, au Québec, le français est la langue première
puisque la grande majorité des habitants de cette province sont francophones.  En
Saskatchewan, par contre, l'anglais est la langue première de la majorité mais le
français a, avec l'anglais, le statut de langue officielle puisque le Canada, en entier,
a deux langues officielles: le français et l'anglais.  Les élèves voudront peut-être
discuter de ce que cela signifie, en pratique, pour une famille ou un jeune
francophone en Saskatchewan.  Bonne discussion!

Cette activité mise en particulier sur les AEC suivants: la créativité et le
raisonnement critique (discussion sur le changement possible des frontières; ce
qui pourrait arriver si elles étaient éliminées, etc.), l'apprentissage autonome
(consultation et recherche dans plusieurs atlas: identification de frontières,
barrières naturelles, bornes géographiques, endroits où le français est important,
etc.), la communication (discussion sur les limites qu'elles connaissent, sur les
événements historiques récents ou actuels qui ont influencé ou peuvent influencer
les frontières politiques dans le monde; remue-méninges, etc.), les valeurs
personnelles et sociales (le statut du français en Saskatchewan, au Canada,
ailleurs dans le monde, avantages pour les Fransaskois, etc.) et l'initiation à
l'analyse numérique et l'initiation à la technologie (l'étude et l'analyse de
plusieurs cartes, atlas, etc.)
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Activité 5: La situation et les frontières politiques

D.  Matériel requis

- globes terrestres, cartes et atlas (en particulier, l'Atlas Oxford Canadien,
Saskatlas, l'Atlas de la francophonie, l'Atlas des francophones de l'Ouest)

- document d'information (Le Canada: le changement de ses frontières politiques)
(p. 94 à 96)

- feuilles de l'élève (Les frontières politiques du Canada et les États-Unis
d'Amérique)  (p. 97 et 98)

- document modèle (Les barrières naturelles)  (p. 99)
- feuilles de l'élève (Les bornes géographiques)  (p. 100 et 101)
- feuilles de l'élève (L'île de Zane)  (p. 102 et 103)
- feuille de l'élève (carte muette du monde)  (p. 104)

E.  Suggestions d'évaluation

(formative)

- la discussion sur les changements des frontières au Canada au fil des années;
- l'analyse des événements historiques récents ou actuels dans le monde qui ont

eu ou qui peuvent avoir un effet sur les frontières politiques d'une région ou
d'un pays;

- la participation à l'exercice du remue-méninges.

(sommative)

- l'identification des bornes géographiques d'une dizaine de pays de l'Atlantique
(p. 100 et 101);

- l'exercice «L'île de Zane», questions (p. 103).

F.  Durée approximative

- 5 heures

partie facultative:

- 1 à 2 heures



Document d'information

Le Canada: le changement de ses frontières politiques
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Feuille de l'élève

Les frontières politiques du Canada

Identifier et situer les provinces, les territoires et leur capitale.

Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques. — Sciences sociales : 6e année.
— Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques, 1988. — Annexe 9



Feuille de l'élève

Les frontières politiques des États-Unis d'Amérique

Combien d'états peux-tu identifier?  À l'aide d'un atlas, identifier et situer les
autres.  Combien d'états américains y a-t-il en tout?
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Document modèle

Les barrières naturelles

Voici quelques exemples de «barrières naturelles» qui ont servi à établir des
frontières.

barrières naturelles: frontières:

rivières: la rivière des Outaouais partie de la frontière entre le 
Québec et l'Ontario

le Mississippi Arkansas - Mississippi
le Rio Grande/Rio Bravo Mexique - États-Unis

d'Amérique
le Congo Congo - Zaïre
l'Orénoque Venezuela - Colombie

chaînes
montagneuses: les Rocheuses Alberta - Colombie-Britannique

l'Oural Europe - Asie
la Cordillère des Andes Chili - Argentine
l'Himalaya Inde - Chine

grandes étendues
d'eau: la Manche Royaume-Uni - France

les Grands Lacs États-Unis d'Amérique- Canada
la Mer de Baffin Canada - Groenland
la Mer Rouge Arabie Saoudite - Égypte,

Soudan et Éthiopie

Il est à noter qu'en plus des barrières naturelles, les parallèles et les méridiens
servent aussi à établir les frontières.  Par exemple, la frontière sud entre les quatre
provinces de l'Ouest et les États-Unis d'Amérique est le 49e parallèle.  La frontière
nord de ces quatre mêmes provinces est le 60e parallèle.  La frontière ouest de la
Saskatchewan est le 110 ° méridien O, etc.



Feuille de l'élève

Les bornes géographiques

Trouver les bornes géographiques des dix pays suivants.

Exemples:
le Canada
a) nord: l'océan Arctique
b) sud: les États-Unis d'Amérique
c) est: l'océan Atlantique
d) ouest: l'océan Pacifique
e) nord-ouest: l'Alaska (États-Unis d'Amérique)

1. les États-Unis d'Amérique
a) nord:                                                     

b) sud:                                                     

c) est:                                                     

d) ouest:                                                     

2. le Mexique
a) nord:                                                     

b) sud-est:                                                     

c) est:                                                     

d) ouest/sud-ouest:                                                     

3. Haïti
a) nord:                                                     

b) sud:                                                     

c) est:                                                     

d) ouest:                                                     

4. le Brésil
a) nord:                                                     

b) nord-ouest:                                                     

c) ouest:                                                     

d) sud-ouest:                                                     

e) sud-est/est:                                                     

5. l'Argentine
a) nord:                                                     

b) nord-est:                                                     

c) est:                                                     

d) sud/ouest:                                                     
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6. le Maroc

a) nord:                                                     

b) ouest:                                                     

c) sud:                                                     

d) est:                                                     

7. l'Espagne

a) nord:                                                     

b) ouest:                                                     

c) sud:                                                     

d) est:                                                     

8. la France

a) nord:                                                     

b) nord-est:                                                     

c) est:                                                     

d) sud-est:                                                     

e) sud:                                                     

f) ouest:                                                     

9. le Royaume-Uni/la Grande-Bretagne

a) nord:                                                     

b) est:                                                     

c) sud:                                                     

d) ouest:                                                     

10. la Norvège

a) nord:                                                     

b) est:                                                     

c) sud:                                                     

d) ouest:                                                     

Quelle borne géographique ont en commun tous ces pays?

                                                                                                                                                  



Feuille de l'élève

L'île de Zane
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Feuille de l'élève

L'île de Zane

L'île de Zane est devenue indépendante.

1. Combien de provinces a-t-elle?                                    Les nommer.

2. Quelles barrières naturelles ont pu jouer un rôle lorsqu'on a établi les
frontières provinciales?

Quel autre facteur a pu influencer l'établissement de ces frontières?

3. Dans quelle ville le gouvernement national siège-t-il?

4. Dans quelles villes les gouvernements provinciaux siègent-ils?  Nommer les
villes et leur province.

5. Si vous et votre famille décidiez de vous installer à l'île de Zane, où écririez-
vous pour obtenir des renseignements sur le pays?

6. Si la province de Muguet célébrait le centenaire de sa fondation, où se
dérouleraient les principales célébrations?  Justifier ta réponse.

7. À ton avis, quelle province a la population la plus importante?  Justifier ta
réponse.

8. À ton avis, si une province a une croissance plus rapide que les autres, de
quelle province s'agit-il?  Justifier ta réponse.



Feuille de l'élève

Carte muette du monde

Authier, Denise ; Cazères, Mireille ; Dontigny-Grondin, Madeleine. — Objectif
Terre. — Montréal : Lidec, 1984. — P. 57
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Feuille de réponses (p. 102 et 103)

Les bornes géographiques

(D'autres réponses peuvent être correctes également puisque les
atlas n'utilisent pas toujours la même terminologie.  Enfin, il y a

parfois des réponses plus spécifiques que celles qui sont données)

Trouver les bornes géographiques des dix pays suivants.

Exemples:
le Canada
a) nord: l'océan Arctique
b) sud: les États-Unis d'Amérique
c) est: l'océan Atlantique
d) ouest: l'océan Pacifique
e) nord-ouest: l'Alaska (États-Unis d'Amérique)

1. les États-Unis d'Amérique
a) nord: le Canada
b) sud: le Mexique
c) est: l'océan Atlantique
d) ouest: l'océan Pacifique

2. le Mexique
a) nord: les États-Unis d'Amérique
b) sud-est: le Guatemala et Belize
c) est: l'océan Atlantique (golfe du Mexique)
d) ouest/sud-ouest: l'océan Pacifique

3. Haïti
a) nord: l'océan Atlantique
b) sud: l'océan Atlantique (mer des Antilles/Caraïbes)
c) est: la République Dominicaine
d) ouest: l'océan Atlantique (mer des Antilles/Caraïbes)

4. le Brésil
a) nord: la Guyane, le Surinam et la Guyane Française
b) nord-ouest: le Venezuela et la Colombie
c) ouest: le Pérou, la Bolivie et le Paraguay
d) sud-ouest: l'Argentine et l'Uruguay
e) sud-est/est: l'océan Atlantique

5. l'Argentine
a) nord: la Bolivie
b) nord-est: le Paraguay
c) est: le Brésil, l'Uruguay et l'océan Atlantique
d) sud/ouest: le Chili



6. le Maroc
a) nord: le Détroit de Gibraltar et la

Méditerranée
b) ouest: l'océan Atlantique
c) sud: la Mauritanie et l'Algérie
d) est: l'Algérie

7. l'Espagne
a) nord: l'océan Atlantique (golfe de Gascogne) et

la France
b) ouest: le Portugal et l'océan Atlantique
c) sud: le Détroit de Gibraltar et la Méditerranée
d) est: la Méditerranée

8. la France
a) nord: la Manche
b) nord-est: la Belgique et le Luxembourg
c) est: l'Allemagne, la Suisse et l'Italie
d) sud-est: la Méditerranée
e) sud: l'Espagne
f) ouest: l'océan Atlantique (golfe de Gascogne)

9. le Royaume-Uni/la Grande-Bretagne
a) nord: l'océan Atlantique
b) est: la Mer du Nord
c) sud: la Manche
d) ouest: l'Irlande et l'océan Atlantique

10. la Norvège
a) nord: l'océan Arctique
b) est: la Finlande et la Suède
c) sud: la Mer du Nord
d) ouest: l'océan Atlantique (mer de Norvège)

Quelle borne géographique ont en commun tous ces pays?

Ils bordent tous l'océan Atlantique
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Feuille de réponses

L'île de Zane

L'île de Zane est devenue indépendante.

1. Combien de provinces a-t-elle?   3    Les nommer.

Muguet, Jasmin et Lavande

2. Quelles barrières naturelles ont pu jouer un rôle lorsqu'on a établi les
frontières provinciales?

Une chaîne de montagnes et une rivière

Quel autre facteur a pu influencer l'établissement de ces frontières?

Négociations, ententes au niveau politique

3. Dans quelle ville le gouvernement national siège-t-il?  Deux Rivières

4. Dans quelles villes les gouvernements provinciaux siègent-ils?  Nommer les
villes et leur province.

Georges (Muguet), Marbre (Jasmin) et Gruyère (Lavande)

5. Si vous et votre famille décidiez de vous installer à l'île de Zane, où écririez-
vous pour obtenir des renseignements sur le pays?

Probablement le meilleur endroit serait la capitale nationale, Deux
Rivières.

6. Si la province de Muguet célébrait le centenaire de sa fondation, où se
dérouleraient les principales célébrations?  Justifier ta réponse.

À Georges, la capitale provinciale où siège le gouvernement provincial.
Georges est probablement une des plus grandes villes de la province et
une des plus anciennes également.

7. À ton avis, quelle province a la population la plus importante?  Justifier ta
réponse.

Les réponses peuvent différer; c'est probablement la province de
Jasmin où il y a deux capitales et un certain nombre d'autres villes qui
sont des ports de mer.

8. À ton avis, si une province a une croissance plus rapide que les autres, de
quelle province s'agit-il?  Justifier ta réponse.
Réponses variées.



Thème: Le Canada et ses voisins de l'Atlantique

Unité: La situation

Activité 6: La situation, le climat et la végétation naturelle

A.  Objectifs spécifiques

Concepts: Climat, zones climatiques, climatogramme, végétation
naturelle.

Connaissances: - identifier les caractéristiques qui sont à l'origine du climat;
- connaître les grandes zones climatiques de la Terre et les

divers types de climats au Canada;
- savoir qu'il y a des liens étroits entre la situation, le climat et

la végétation;
- connaître la végétation propre aux différentes zones

climatiques de la Terre;
- connaître l'information que donne un climatogramme et

comment l'interpréter.

Habiletés: - s'exercer à la technique du remue-méninges;
- définir les mots principaux reliés au climat et à la végétation

naturelle;
- travailler en groupe;
- situer et identifier les grandes zones climatiques du monde

sur un globe;
- identifier sur une carte, les principales zones climatiques du

Canada;
- effectuer une recherche et découper dans des revues,

journaux, magazines, etc., des photos de végétation et
d'animaux propres à chacune des zones climatiques de la
Terre et faire un montage;

- partager ses recherches avec les autres membres de la classe;
- étudier et interpréter des climatogrammes;
- deviner ce que sont le climat et la végétation d'un pays, en se

basant sur sa situation - vérifier l'exactitude.

Valeurs: - réaliser que des liens étroits existent entre les divers
éléments constitutifs du milieu naturel;

- apprécier le fait que les différentes zones et régions de la
Terre ont un climat et une végétation qui leur sont propres.
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Activité 6: La situation, le climat et la végétation naturelle

B.  Stratégies d'enseignement

Organiser un remue-méninges pour déterminer ce qu'on entend par climat.  Faire
comprendre à l'élève qu'on entend par là l'ensemble des caractéristiques du temps
dans une région pendant une longue période d'observation.  Écrire, au tableau, les
mots qui sont mentionnés par les élèves, par exemple: température, précipitations,
humidité, pluie, neige, grêle, vent, tempête, sécheresse, pression, blizzard, etc.
Tenter de définir les mots en discutant.  Voir le document d'information, aux pages
113 et 114.  Demander aussi aux élèves ce qu'on entend par végétation naturelle
et quels liens existent entre la situation, le climat et la végétation naturelle.

Discuter des diverses caractéristiques qui sont à l'origine du climat:
- la proximité de l'eau (Vancouver par rapport à Regina);
- la distance de l'équateur/l'inclinaison des rayons du Soleil (les latitudes

moyennes par rapport aux régions polaires);
- l'inclinaison de l'axe de la Terre (l'été par rapport à l'hiver);
- les courants marins (Halifax par rapport à Saint-Jean);
- la proximité des montagnes (Calgary par rapport à Saskatoon);
- l'altitude (la température tombe en général de 6° C chaque fois qu'on s'élève de 1

000 m).

Les élèves, en petits groupes, font la lecture du document de l'élève (p. 115 à 117).
Sur une représentation du globe terrestre (p. 118), chaque groupe identifie et situe
les grandes zones climatiques du monde en employant les lignes imaginaires.  En
plus, les élèves complètent la feuille de l'élève intitulée «Les zones climatiques» (p.
119), ainsi que la feuille intitulée «Régions climatiques du Canada» (p. 120).

À l'aide du document d'information, des feuilles de l'élève complétées et d'autres
ressources (atlas, livres de géographie, encyclopédies, etc.), chacun des groupes
fait un montage des animaux et de la végétation que l'on retrouve dans les
différentes zones climatiques de la Terre.  Chacun des groupes doit donc avoir:
bristol (grand carton blanc), longue règle, marqueurs, compas, ciseaux, colle ou
ruban adhésif; il faut aussi avoir une bonne sélection de revues, journaux,
magazines, etc. dans lesquels les élèves pourront découper des photos de
végétation et d'animaux.  Il s'agit donc de reproduire, en grand format, la
représentation du globe terrestre (feuille de l'élève, p. 118) avec ses lignes
imaginaires et les noms des différentes zones climatiques.  À l'intérieur de chacune
de ces zones, on colle et on identifie la végétation et les animaux propres à cette
région du globe terrestre.  Afficher le produit fini et demander aux groupes de
partager les fruits de leurs recherches.

Demander aux élèves s'ils se souviennent de ce qu'est un climatogramme.  Quelles
sont les deux principales caractéristiques du temps et du climat qui y sont
indiquées?  À l'aide du document d'information (p. 121 à 123),



Activité 6: La situation, le climat et la végétation naturelle

l'enseignante fournit les renseignements pertinents et suggère certains exercices
qui aideront à approfondir les connaissances des élèves.

Distribuer aux élèves les feuilles intitulées «L'île de Zane» (p. 124 et 125).  Avec un
partenaire, étudier la carte, lire la description du climat de l'île et répondre aux
questions.

Avec un partenaire ou en petits groupes, l'activité se termine par l'un ou l'autre des
projets de recherche suivants:
1. Une recherche sur le climat et la végétation de la Saskatchewan.  (Un bon livre

de ressources: Saskatlas, en particulier, les pages 74, 75, 82, 83 et 86 à 95)

Suggestion: faire ressortir les caractéristiques (nom de la zone, températures,
précipitations, période sans gelée [saison végétative], végétation, etc.) de la
région où vous habitez ou d'une autre région de la Saskatchewan.  Organiser
l'information sous forme de tableau.  Voir le document modèle (p. 126)

2. Choisir un pays parmi ceux qui sont à l'étude, c'est-à-dire un des pays qui
bordent l'océan Atlantique.  En se basant sur sa situation (latitude, proximité
par rapport à une masse d'eau, etc.), deviner et noter sur papier son climat
(températures moyennes à différents moments de l'année, précipitations -
faibles, moyennes, fortes...) et sa végétation naturelle (arbres: pins, érables,
ormes, chênes, sapins, épinettes, bouleaux, peupliers, trembles, mélèzes,
cèdres, saules, cerisiers, herbe haute, herbe rase, pissenlits, cactus, crocus,
fougères, airelles, trèfle, mousses, lichens, etc.).

Vérifier dans des ouvrages de référence à la bibliothèque l'exactitude de vos
réponses.  Faire des ajouts et des corrections s'il y a lieu.

Chaque groupe partage avec les autres membres de la classe l'information
«devinée» correctement et «découverte» par l'entremise de la recherche.

Poser encore une fois la question posée au début: y a-t-il un lien étroit entre la
situation, le climat et la végétation?  Demander aux élèves de justifier leurs
réponses en donnant des exemples.  Discuter.

C.  Notes explicatives

La situation d'un endroit donné sur le globe terrestre détermine son climat, et le
climat d'un lieu est le principal facteur de sa végétation.  Les exercices, la
recherche, le partage et la discussion au cours de cette activité tenteront de faire
ressortir les liens étroits qui existent entre ces trois éléments.
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Activité 6: La situation, le climat et la végétation naturelle

Il est important dès le début de s'entendre sur les mots.  Par exemple, quand on
parle de climat, de temps ou de température, on ne parle pas de la même chose.
(Voir document d'information p. 113 et 114.)

La discussion qui porte sur les diverses caractéristiques qui influencent le climat
doit faire ressortir les points suivants:
• que les températures saisonnières d'une région dépendent de l'inclinaison des

rayons du Soleil;
• que la température et les précipitations dans un endroit donné dépendent de la

proximité de grandes étendues d'eau;
• que les courants marins influencent la température et les précipitations.

Quoique de grandes zones climatiques aient été identifiées, il y a tout de même, à
l'intérieur de chacune d'elles, une variété de climats à cause de facteurs régionaux
(montagnes, altitude, cours d'eau, vents, etc.).  Les exercices sur les régions
climatiques du Canada et les zones climatiques de la Saskatchewan permettront
aux élèves de s'en rendre compte.

Si les élèves ne réussissent pas à trouver tout ce qu'il leur faut pour l'activité
«montage», une alternative serait de faire un dessin.  Ne pas oublier que les élèves
eux-mêmes peuvent apporter des journaux, des revues, des magazines, etc., de la
maison.

Pour l'un ou l'autre des projets de recherche, l'enseignante doit s'assurer qu'il y ait
suffisamment de ressources pour permettre aux élèves d'effectuer une recherche
fructueuse et intéressante.  Ne pas négliger ensuite la période de partage et de
discussion.

Les AEC développés au cours de cette activité sont les suivants: l'apprentissage
autonome (activité découpage/montage, projets de recherche, etc.), la
communication (remue-méninges, partage et discussion des projets de recherche,
etc.), la créativité et le raisonnement critique (découpage/ montage, l'île de
Zane, etc.), l'initiation à l'analyse numérique (températures moyennes,
climatogrammes, etc.), l'initiation à la technologie (équipement moderne: climat,
prévisions météorologiques, photos prises par satellite, etc.) et les capacités et
valeurs personnelles et sociales (travail avec partenaire, travail d'équipe, etc.).

D.  Matériel requis

- document d'information (Vocabulaire) (p. 113 et 114)
- document de l'élève (p. 115 à 117)
- feuilles de l'élève (p. 118 à 120)
- bristols, longues règles, marqueurs, compas, ciseaux, colle ou ruban gommé
- variété de revues, journaux, magazines, etc.
- document d'information (Les climatogrammes) (p. 121 à 123)



Activité 6: La situation, le climat et la végétation naturelle

- feuilles de l'élève (L'île de Zane) (p. 124 et 125)
- document modèle (Climat et végétation naturelle) (p.126)

E.  Suggestions d'évaluation

(formative)

- la discussion au sujet de diverses caractéristiques qui sont à l'origine du climat;
- l'identification des grandes zones climatiques de la Terre (p. 118);
- l'interprétation d'un climatogramme et les choix à faire (nécessaire, pas

nécessaire) avant de visiter un endroit en particulier (p. 123);
- les questions sur «L'île de Zane» (p. 125).

(sommative)

- le tableau «Les zones climatiques» (p. 119);
- le montage qui montre les animaux et la végétation propres aux différentes

zones climatiques de la Terre;
- la présentation du projet de recherche de la fin (celui sur la Saskatchewan ou

celui d'un pays qui borde l'océan Atlantique), ainsi que la discussion finale sur le
lien entre la situation, le climat et la végétation.

F.  Durée approximative

- 9 heures
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Document d'information

Vocabulaire

climat: ensemble des types de temps qui se succèdent
habituellement dans une région, pendant une longue
période d'observation (plusieurs années).

temps: résulte de la combinaison de la température, de la
pression atmosphérique, du vent et de l'humidité (ou
des précipitations), pendant une période plus ou
moins brève (24 heures), sur une superficie
relativement peu étendue.

température: degré de chaleur ou de froid de l'atmosphère en un
lieu.

précipitations: eau tombant de l'atmosphère sous forme liquide (p.
ex. pluie, brouillard) ou solide (ex. neige, grêle).

climatogramme: graphique sur lequel sont inscrites les deux
principales caractéristiques du temps et du climat,
soit les températures et les précipitations.

brouillard: nuage de très petites gouttes d'eau en suspension
dans l'air, près du sol et qui réduit la visibilité.
(Londres, capitale du Royaume-Uni, est célèbre pour
son brouillard).

brume: brouillard léger.  S'emploie souvent pour le brouillard
au-dessus de la mer.

givre: fine couche de glace qui, par temps froid, recouvre les
objets.  Elle est causée par la cristallisation de
gouttelettes d'eau en suspension dans l'air.  (À la fin
de l'automne, les autos sont souvent couvertes de
givre le matin.)



grêle: pluie congelée qui tombe en grains ou grêlons.  (La
grêle peut ruiner les récoltes.)

bruine: pluie très fine et froide qui tombe lentement.  Elle
résulte de la condensation du brouillard.  (La bruine
est fréquente dans les régions du golfe du Saint-
Laurent.)

giboulée: pluie subite, abondante et brève, accompagnée de
vent, de grêle ou de neige.  Fréquente au printemps.

averse: pluie subite, abondante et brève.  (Les averses sont
fréquentes l'été.)

amplitude thermique: écart entre deux valeurs extrêmes de la température,
pour une journée, un mois ou une année.  (Les déserts
connaissent de fortes amplitudes thermiques en une
journée.)

végétation naturelle: ensemble des arbres, herbes, plantes, etc. qui sont
originaires du lieu où ils poussent.

forêt mixte: ensemble de végétation où se retrouvent des conifères
et des feuillus.

Authier, Denise ; Cazères, Mireille ; Dontigny-Grondin, Madeleine. — Objectif
Terre. — Montréal : Lidec, 1984. — P. 186, 196 et 197
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Document de l'élève

A. Les grandes zones climatiques de la Terre

On a partagé la terre en 5 grandes régions en fonction de la température.  Ces
régions s'appellent des zones climatiques.

1. La zone torride chevauche l'équateur.  On l'appelle ainsi parce que la
chaleur y est excessive.  La zone torride produit des arbres énormes, des
fruits délicieux (dattes, bananes, noix de coco).  On y trouve les animaux les
plus gros et les plus féroces: éléphants, lions, tigres, boas, crocodiles.  On la
divise en zones équatoriale, tropicale et désertique.

2. Les deux zones polaires (glaciales du nord et du sud) entourent les pôles,
où le froid est intense. La zone polaire du sud est inhabitée.  Celle du nord,
presque toujours couverte de neige et de glace, ne produit que des mousses
et des plantes chétives.  Ses habitants, peu nombreux, vivent avec peine du
produit de la chasse et de la pêche.  Le chien et le renne sont les deux seuls
animaux domestiques qu'on y trouve.  Parmi les animaux sauvages, on peut
citer l'ours blanc et le phoque.

3. Les deux zones tempérées sont séparées l'une de l'autre par la zone
torride et sont limitées par les zones polaires.  On divise les zones
tempérées en zones continentale, océanique, subtropicale et
méditerranéenne.  La plupart des Canadiens habitent la zone tempérée du
nord.

La zone tempérée est celle qui est la plus favorable à l'être humain: la
chaleur n'y est pas excessive, ni le froid trop rigoureux.  C'est dans cette
zone que poussent les plantes les plus nécessaires à la vie des personnes:
blé, orge, pommes de terre, etc.  On y trouve des fruits excellents: pommes,
poires, pêches, prunes, cerises, etc.  C'est aussi dans cette zone que vivent
la plupart des animaux domestiques: cheval, boeuf, vache, mouton, porc,
etc.

B. Les divers types de climats au Canada

À l'intérieur de chacune des grandes zones climatiques, il y a aussi divers
types de climats déterminés par les vents, les masses d'eau, les montagnes,
etc.  Au Canada, par exemple, nous pouvons identifier sept types de climats
différents:

1. Climat polaire (le climat de la région nord)
Température basse - vents très froids - précipitations (neige)
Masse d'eau (océan Arctique)
Hiver: long et rigoureux



Été: frais et court

2. Climat maritime de l'ouest (le climat des côtes du Pacifique)
Température élevée - vents doux - précipitations abondantes (pluie)
Masse d'eau (océan Pacifique)
Hiver: frais
Été: doux

3. Climat de montagne (le climat des Rocheuses)
Températures variées - vents secs selon l'altitude
Précipitations - de légères à modérées (influence des montagnes qui
ralentissent les vents)
Hiver: de très froid à doux
Été: de chaud à très chaud

4. Climat subarctique (le climat du grand nord de l'Ontario, du Québec
et des Plaines)
Masse d'eau: la baie d'Hudson
Précipitations: de légères à abondantes (pluie et neige)
Hiver: très froid et long
Été: très chaud et court

5. Climat continental sec (le climat du sud et du centre des Plaines)
Masses d'air: chinook - vents secs et chauds des Rocheuses vers les
Prairies
Précipitations: légères
Hiver: froid
Été: chaud et sec

6. Climat continental humide (le climat du sud de l'Ontario et du
Québec)
Masses d'eau: les Grands Lacs et le Saint-Laurent
Précipitations: abondantes (pluie et neige)
Hiver: froid
Été: très chaud et humide

7. Climat maritime de l'est (le climat de la région de l'Atlantique)
Température moins humide et plus froide que le climat maritime de
l'ouest
Vents plus froids que ceux de la côte du Pacifique.  Vents du Labrador
Précipitations abondantes (pluie et neige)
Masse d'eau: océan Atlantique
Montagnes: les Appalaches (montagnes plus basses que les Rocheuses -
influencent peu le climat)
Hiver: froid
Été: chaud
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C. La végétation naturelle

La végétation varie avec le climat.  Nous savons que les océans et les
montagnes jouent un grand rôle dans les précipitations.  Les précipitations
à leur tour déterminent en grande partie les différentes sortes de
végétation.

De riches forêts de conifères poussent dans les régions où les
précipitations sont abondantes.  Les forêts de conifères sont moins riches
dans les zones où les précipitations sont légères ou modérées.  La toundra
domine lorsqu'il n'y a presque pas de précipitation ni de chaleur.  L'altitude
joue aussi un rôle: plus le relief est élevé, plus il fait froid et plus la
végétation est pauvre.

Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques. — Sciences sociales : 6e année.
— Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques, 1988. — P. 10, 31, 32 et 76



Feuille de l'élève

Le globe: les zones climatiques

Situer et colorier les zones climatiques:

la zone torride

la zone polaire antarctique (zone glaciale du sud)

la zone polaire arctique (zone glaciale du nord)

la zone tempérée du nord

la zone tempérée du sud

      

Ibid. — Annexe 2
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Feuille de l'élève

Les zones climatiques

Compléter ce tableau.

ZONES ZONES ZONES
TORRIDES POLAIRES TEMPÉRÉES

sont séparées l'une
chevauchent entourent les de l'autre par
l'équateur pôles la zone torride et

sont limitées par
les zones polaires

VÉGÉTATION

ANIMAUX

VÊTEMENTS

Ibid. — Annexe 3



Feuille de l'élève

Zones climatiques du Canada

En vous servant de couleurs appropriées, identifier sur la carte les principales
zones climatiques du Canada.  Remplir la légende ci-dessous.

Couleur Zone climatique

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Ibid. — Annexe 13
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Document d'information

Les climatogrammes

Les climatogrammes indiquent les températures et les précipitations moyennes
d'une région.

Les températures moyennes y sont représentées par une courbe et les
précipitations moyennes par des colonnes rectangulaires juxtaposées
(histogramme).

En général, un climatogramme présente deux séries de chiffres: l'une à gauche,
l'autre à droite.  Les chiffres de gauche indiquent les températures en degrés
Celsius et ceux de droite la quantité d'eau tombée en millimètres.  L'axe horizontal
représente généralement les douze mois de l'année.

Les graphiques ci-dessous représentent les deux éléments (température et
précipitations) entrant dans la confection du climatogramme de la ville de Regina.



Supposer que les températures suivantes représentent les températures maximum
et minimum pour une semaine.

JOUR MAXIMUM MINIMUM

Dimanche 15° C 11° C
Lundi 17° C 12° C
Mardi 17° C 8° C
Mercredi 24° C 17° C
Jeudi 24° C 15° C
Vendredi 29° C 19° C
Samedi 24° C 19° C

Pour trouver la température moyenne, on procède comme suit:

1. Additionner tous les chiffres.  Le total est 251.

2. Diviser ce total par le nombre de températures données, soit 14.
251 ÷ 14 = 18 (chiffre arrondi)

3. La température moyenne pour les températures données ci-dessus est 18°C.

Deviner ce qu'ont pu être les températures maximum et minimum de la semaine
passée et trouver la température moyenne.

Répondre aux questions suivantes et en discuter:

1. Quel rapport existe-t-il entre la température moyenne et les températures
réelles données?

2. En quoi un chiffre moyen peut-il être utile?

3. En quoi ce chiffre peut-il être trompeur?

Ne pas oublier ce que signifie moyenne quand on interprète un climatogramme.
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Trouver des climatogrammes dans des atlas, des encyclopédies ou dans un livre de
géographie.  Étudier les climatogrammes.

1. Choisir un endroit et un mois précis.

Ex: Melbourne (Australie); décembre.

2. Dresser la liste des articles qu'on doit emporter et une autre de ceux qu'il n'est
pas nécessaire d'emporter si on va en vacances à cet endroit au moment choisi.

Ex: Nécessaire Pas nécessaire

lotion solaire parka

maillot de bain parapluie

short tuque

3. Ne pas oublier que la température peut être plus élevée ou plus basse que la
moyenne indiquée et que les précipitations peuvent être plus ou moins
abondantes que la moyenne donnée.

Endroit:                                                                     

Vacances prévues au mois de:                                                                   

Température moyenne:                   Précipitation moyenne:                 

Nécessaire Pas nécessaire



Feuille de l'élève

L'île de Zane
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Feuille de l'élève

L'île de Zane: questions

On peut décrire le climat de l'île ainsi:

a) Beaucoup de précipitations, surtout dans le nord; de la neige en janvier et
février.

b) Températures modérées, été long et chaud, hiver court et frais.
c) Les courants marins ont une influence importante sur les températures de

l'île.

1. Quelle île aurait en général des températures plus fraîches tout au long de
l'année, l'île Zéro ou l'île des Épinettes?                                            Pourquoi?

2. En juillet, dans quelle ville ferait-il le plus chaud, Bécasseau ou Marion?       
                               Pourquoi?

3. Quelle ville recevrait le plus de précipitations, Marion ou Bécasseau?            
                               Pourquoi?

4. Quelle ville serait la plus susceptible d'avoir de la neige en janvier,
Carrière ou Gruyère?                                      
Charpentier ou Marion?                                             
Pourquoi?

5. Quelle ville serait la plus susceptible d'avoir la température la plus élevée en
juillet, Marion ou Alouette?                                         Pourquoi?

6. Si vous et votre famille étiez à Zane pour faire du ski, où pourriez-vous en
faire?

Si vous étiez là pour faire du camping et pêcher, où pourriez-vous en faire?

Si vous vouliez faire de la plongée, où pourriez-vous le faire?

Si vous étiez à Zane pour faire du canoë, où préféreriez-vous aller?



Document modèle

Climat et végétation naturelle

Région de Prince Albert

climat continental sec

zone climatique été court (juin à août)

hiver long (novembre à mars)

moyennes en janvier: -18° à -21° C
températures

moyennes en juillet: 18° à 20° C

pluie, neige, grêle
précipitations

30 à 35 cm par année

saison végétative
(période sans gelée) environ 100 jours

végétation zone de forêt-parc: trembles, saules, peupliers
baumiers, bouleaux blancs et divers arbustes à
baies comestibles («saskatoons» [amélanchiers],
cerisiers de Virginie, merisiers)
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Feuille de réponses

L'île de Zane

On peut décrire le climat de l'île ainsi:

a) Beaucoup de précipitations, surtout dans le nord; de la neige en janvier et
février.

b) Températures modérées, été long et chaud, hiver court et frais.
c) Les courants marins ont une influence importante sur les températures de

l'île.

1. Quelle île aurait en général des températures plus fraîches tout au long de
l'année, l'île Zéro ou l'île des Épinettes? l'île des Épinettes.  Pourquoi?
Parce qu'il y a des courants marins chauds qui passent près de l'île Zéro
tandis que l'île des Épinettes subit l'influence de courants froids.

2. En juillet, dans quelle ville ferait-il le plus chaud, Bécasseau ou Marion?
Bécasseau.  Pourquoi?
Elle est située près de courants marins chauds.

3. Quelle ville recevrait le plus de précipitations, Marion ou Bécasseau? Marion.
Pourquoi?  Plus de précipitations dans le nord.

4. Quelle ville serait la plus susceptible d'avoir de la neige en janvier,
Carrière ou Gruyère? Carrière.
Charpentier ou Marion? Marion.  Pourquoi?
Les deux sont plus au nord, situées à une altitude plus élevée et
subissent davantage l'influence d'un courant marin froid.

5. Quelle ville serait la plus susceptible d'avoir la température la plus élevée en
juillet, Marion ou Alouette? Alouette.  Pourquoi?
Alouette est située près d'une masse d'eau qui produit des courants
chauds.

6. Si vous et votre famille étiez à Zane pour faire du ski, où pourriez-vous en
faire?

Si vous étiez là pour faire du camping et pêcher, où pourriez-vous en faire?

Si vous vouliez faire de la plongée, où pourriez-vous le faire?

Si vous étiez à Zane pour faire du canoë, où préféreriez-vous aller?

Réponses variées à ces questions.



Thème: Le Canada et ses voisins de l'Atlantique

Unité: La situation

Activité 7: Utiliser des atlas pour obtenir de l'information

A.  Objectifs spécifiques

Concepts: Atlas, table des matières, index, cartes, légende, symbole.

Connaissances: - connaître l'origine du mot «atlas»;
- connaître les principales composantes de l'atlas;
- connaître les types et l'abondance de renseignements

contenus dans un atlas;
- avoir une idée du nombre et de la variété d'atlas qui ont été

publiés;
- savoir que l'atlas est une source de renseignements tout

comme le dictionnaire.

Habiletés: - s'exercer à utiliser la table des matières et l'index d'un atlas;
- s'exercer à utiliser un système de repérage pour trouver un

lieu sur une carte;
- travailler seul ou en petit groupe (2 ou 3);
- inventorier les atlas qui sont à sa disposition;
- formuler des questions sur les pays et les endroits d'intérêt;
- utiliser divers atlas comme source de référence;
- partager l'information recueillie et en discuter au niveau de

la classe;
- illustrer, sur une carte, un itinéraire de voyage.

Valeurs: - réaliser que l'atlas, c'est le monde à portée de la main.

B.  Stratégies d'enseignement

Poser les questions suivantes avant de distribuer le document de l'élève (p. 132 et
133).  Discuter brièvement.

- D'où vient le mot «atlas»?
- Que contient un atlas?
- Quand s'en servir?
- Comment s'en servir efficacement?
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Activité 7: Utiliser des atlas pour obtenir de l'information

En lisant le document, l'élève, seul ou avec un partenaire, feuillette un ou plusieurs
atlas pour y repérer diverses composantes: table des matières, cartes, index, etc.

Faire un inventaire des atlas qui sont dans la salle de classe, de ceux que les élèves
ont à la maison, ainsi que ceux qui se trouvent au centre de ressources.  Utiliser la
feuille de l'élève (p. 134).  Feuilleter les atlas, étudier les tables des matières,
observer les cartes, regarder les index afin d'avoir une idée générale de
l'information qu'ils contiennent.

Distribuer aux élèves, divisés en petits groupes, les feuilles de l'élève (p. 135 et
136).  Repasser les questions déjà formulées.  Demander aux élèves de faire un
remue-méninges pour déterminer et formuler d'autres questions qu'ils se posent au
sujet des pays étudiés au cours de cette unité.  Procéder ensuite à la consultation
des atlas pour voir s'ils fournissent les réponses.  Enfin, partager et discuter, au
niveau de la classe, l'information recueillie.

Demander aux élèves de feuilleter les atlas à la recherche, cette fois, d'information
qui les intéresse ou qui pourrait attirer leur attention.  Lire, étudier les
renseignements et prendre quelques notes, s'il y a lieu, afin de pouvoir partager
ensuite au moins un nouveau renseignement avec leurs camarades.  Indiquer
comment le(s) renseignement(s) pourrait(ent) leur être utile(s) en 6e année et plus
tard.

Terminer l'activité en proposant aux élèves le scénario suggéré sur le document de
l'élève (p. 137) ou un voyage semblable dans un certain nombre de villes et de pays
qui bordent l'océan Atlantique.  L'élève fait cet exercice avec un partenaire.  Voir à
distribuer aux élèves une copie de la carte muette du monde (p. 138).  Identifier les
cartes (Itinéraire de voyage de                 ) et les afficher ensuite si on veut.

C.  Notes explicatives

Quoique l'élève ait déjà eu à se servir d'un atlas dans les activités précédentes,
cette activité lui permettra d'approfondir ses connaissances et de connaître
davantage les atlas auxquels il aura accès tout au long de l'année.  Il se
familiarisera avec l'organisation et le contenu de divers types d'atlas et, en plus,
s'exercera à utiliser la table des matières et l'index.

Par l'entremise des exercices suggérés, l'élève réalisera que les atlas contiennent
des informations très variées.  Ils renferment des renseignements sur l'histoire
(événements, cartes, géographie humaine), les statistiques (population des villes,
longueur des rivières, hauteur des montagnes, dépressions océaniques, climat,
etc.), de l'information strictement géographique, etc.  Plus l'élève se familiarisera
avec le mode d'utilisation des atlas à sa disposition, moins il hésitera à les utiliser
comme



Activité 7: Utiliser des atlas pour obtenir de l'information

ouvrages de référence.  L'atlas est à la géographie, à l'histoire et aux sciences
humaines ce que la grammaire et le dictionnaire sont à la langue.

Rappeler aux élèves que la légende d'une carte qui se trouve habituellement dans
un des coins explique, en quelques mots, les symboles utilisés.  On y retrouve aussi
le titre et l'échelle des distances.

L'enseignant devra expliquer, si nécessaire, les différents systèmes de repérage qui
sont utilisés dans les atlas.  Il pourra aussi en montrer des exemples.  Il est
possible de repérer les lieux sur les cartes:

a) par la lecture des coordonnées exprimées en degrés et en minutes (les
coordonnées géographiques);

b) par la lecture d'une lettre et d'un chiffre qui désignent un rectangle dans lequel
se trouve le nom cherché (les coordonnées alphanumériques);

c) ou par la détermination du quadrant approprié (A, B, C ou D).

Au début, l'enseignant devra aussi aider les élèves à trouver certains
renseignements lorsqu'ils auront à faire un inventaire des atlas à leur disposition;
en particulier, le nom de l'éditeur et la date d'impression.  Souligner l'importance
de la date d'impression qui indique si l'information est ancienne ou nouvelle
(surtout lorsqu'on parle de population, la répartition des francophones ou des
renseignements de ce genre, qui changent ou peuvent changer avec le temps). Pour
cette raison et pour d'autres, les renseignements peuvent varier d'un atlas à un
autre, d'où l'importance de consulter plus d'une source d'information et de choisir
(habituellement) la plus récente.

Faire comprendre aux élèves qu'il y a des atlas aussi sur la francophonie (les
racines historiques du français, le français langue première, le français langue
officielle, la francophonie canadienne, les francophones de l'Ouest, etc.).  En voici
trois que les élèves devraient avoir à leur disposition: l'Atlas de la francophonie (Le
monde francophone), l'Atlas des francophones de l'Ouest et Saskatlas.

Les AEC intégrés dans les exercices de cette activité sont les suivants: la
communication (discussion et réponses à certaines questions, présentation et
discussion de l'information recueillie, etc.), l'initiation à l'analyse numérique
(travail avec les coordonnées, échelles de distances, hauteur, profondeur, etc.),
l'initiation à la technologie (l'atlas comme véhicule d'une connaissance
approfondie de notre planète, etc.), la créativité et le raisonnement critique
(questions à formuler sur les pays à l'étude, jugement sur l'utilité des
renseignements, etc.) et l'apprentissage autonome (inventaire des atlas,
recherche de renseignements spécifiques et d'intérêt particulier, etc.).
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Activité 7: Utiliser des atlas pour obtenir de l'information

D.  Matériel requis

- document de l'élève (Un atlas) (p. 132 et 133)
- feuille de l'élève (Inventaire) (p. 134)
- feuilles de l'élève (p. 135 et 136)
- document de l'élève (Un voyage) (p. 137)
- feuille de l'élève (Carte S-1) (p. 138)
- divers atlas (de la classe, du centre de ressources, de la maison, de la

bibliothèque municipale, du Lien, etc.)

E.  Suggestions d'évaluation

(formative)

- l'habileté des élèves à repérer et à utiliser les diverses composantes d'un atlas:
table des matières, index, cartes, etc.;

- le partage, au niveau de la classe, de l'information recueillie.

(sommative)

- les feuilles de l'élève (p. 135 et 136): l'efficacité de la recherche dans les divers
atlas et l'exactitude des réponses aux questions;

- l'itinéraire de voyage préparé par un «agent» pour son «client» (p. 137 et 138).

F.  Durée approximative

- 5 heures



Document de l'élève

Un atlas

D'où vient le mot «atlas»?

Dans la mythologie grecque, Atlas était un homme
gigantesque doué d'une très grande force.  S'étant rebellé
contre les dieux, il fut condamné par Zeus, le dieu
suprême, à soutenir sur ses épaules la voûte du ciel.

Plus tard, au cours du XIVe siècle, il était courant de
mettre sur la couverture de recueils de cartes une image
représentant Atlas.

Maintenant, tout recueil de cartes s'appelle un «atlas».

Tout comme le globe terrestre et la carte du monde,
l'atlas est un instrument très utile pour l'étude de la
géographie.  Il permet de localiser divers éléments grâce
à l'index et à la table des matières.  L'atlas a même
l'avantage d'être plus facile à manipuler que les grandes
cartes.  Mais pour apprendre à s'en servir, il faut bien
connaître ses différentes parties.

Principales composantes de l'atlas:

1. La table des matières

Généralement placée au début de l'atlas, la table des matières nous donne le
titre des cartes, des graphiques ou des tableaux, ainsi que la page de l'atlas où
on peut les trouver.

* Si on cherche un sujet, c'est dans la table des matières qu'on le trouvera.

2. Les cartes

En lisant la table des matières, on peut facilement se rendre compte que l'atlas
renferme différents types de cartes, illustrant des réalités géographiques
précises.  Ainsi dans l'atlas, on peut trouver:

a) le monde: géologie, température, précipitation, sols, zones climatiques,
population, économie, richesses naturelles, production, transport,
communication, etc.;
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b) les continents: différentes informations plus détaillées, concernant les
mêmes thèmes;

c) les pays: des cartes encore plus détaillées et plus explicites;
d) les régions et les villes: dans de nombreux atlas, on trouvera des cartes des

principales villes de la région.

Chacune de ces cartes est accompagnée d'une légende qui en facilite la
compréhension.

En plus des cartes, on trouve dans un atlas des planches, des graphiques et des
tableaux.

3. L'index

L'index est généralement placé à la fin de l'atlas.  Il énumère, par ordre
alphabétique, les noms des lieux géographiques qu'on peut trouver dans les
cartes qu'il renferme.

Ces noms sont généralement accompagnés d'un système de repérage qui
permet de trouver facilement un lieu sur une carte.

La plupart du temps, ce système de repérage est constitué des coordonnées
géographiques (longitude et latitude) du lieu.

* Si on cherche un nom, c'est dans l'index qu'on le trouvera.

L'atlas est donc un outil qui peut être utilisé efficacement, au même titre qu'un
dictionnaire.  L'atlas, c'est le monde à portée de la main.

Létourneau, Lorraine ; Ménard, Denis ; Soumeillant, Marie-Noëlle. — La Terre et
toi. — Laval : Beauchemin, 1984. — P. 72 et 73
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Feuille de l'élève

Inventaire des atlas à notre disposition

Auteur(s) Titre Éditeur Date d'impression Nombre de pages
(s'il y a lieu)

ex. DALY, Ronald C. L'Atlas scolaire Guérin 1984 128

___________________ ___________________ _______________ _______________ _______________

___________________ ___________________ _______________ _______________ _______________

___________________ ___________________ _______________ _______________ _______________

___________________ ___________________ _______________ _______________ _______________

___________________ ___________________ _______________ _______________ _______________

___________________ ___________________ _______________ _______________ _______________

___________________ ___________________ _______________ _______________ _______________

___________________ ___________________ _______________ _______________ _______________

___________________ ___________________ _______________ _______________ _______________

___________________ ___________________ _______________ _______________ _______________

___________________ ___________________ _______________ _______________ _______________

___________________ ___________________ _______________ _______________ _______________

___________________ ___________________ _______________ _______________ _______________
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Feuille de l'élève

Voici des questions qui vont t'exercer à trouver de l'information dans les atlas.
N'oublie pas d'utiliser la table des matières et l'index.  Il se peut que tu n'aies pas
les atlas pour trouver toutes les réponses; essayer d'en trouver autant que tu peux.
De plus, certaines réponses peuvent varier d'un atlas à un autre.

Tu dois aussi, avec tes camarades, formuler d'autres questions.

1. le pays au nord du Panama                                         

2. une région (province) de France                                            

3. un état des États-Unis d'Amérique au bord de l'océan Atlantique

                                         

4. une rivière d'Afrique qui coule vers le nord                                                

5. un très grand fleuve du Brésil                                               

6. un pays exploré par Magellan                                                

7. une petite île dans la mer des Caraïbes                                           

8. le continent où se trouve la Côte d'Ivoire                                        

9. un fleuve de l'est du Canada coulant vers l'est                                           

10. les pays où se dressent les Pyrénées                                                

11. la capitale de la Guyane                                              

12. le pays le plus peuplé du monde                                           

13. la densité de la population du Canada par km2                                         

14. le pays qui a la plus haute densité de population                                      

- cette densité est de                                        

15. deux pays où il y a une forêt tropicale                                                         

16. la population de la ville de Paris                                           

17. la population du Canada                                             

18. le plus grand désert du monde                                              



19. la température moyenne à Winnipeg, en janvier                                       

20. la précipitation moyenne à Victoria, en décembre                                                

21. l'altitude du mont McKinley en Alaska                                            

22. le bassin hydrographique dans lequel nous sommes situés

                                         

23. la dépression la plus profonde de l'océan Atlantique                                

24. le pays au carrefour des lignes: 30° de latitude N et 0° de longitude

                                         

25. sa capitale                                              

26. les coordonnées de Libreville au Gabon                                          

27. un pays en Europe où, comme au Canada, le français est langue officielle       

                             

28. le continent où il y a le plus grand nombre de personnes dont la langue

première est le français                                              

29. la province de l'Ouest canadien qui a le pourcentage le plus élevé de

francophones                                         
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Documement de l'élève

Un voyage

Tu es agent de voyage.  Un client te demande de lui préparer l'itinéraire suivant: il

veut aller de Regina à Vancouver, puis à San Francisco. De là, à Rio de Janeiro,

Lisbonne, Paris, Bruxelles, Montréal et de retour à Regina.  Utiliser l'atlas pour lui

montrer les continents et les pays qu'il va traverser, les villes qu'il va visiter et les

masses d'eau qu'il va survoler.  Utiliser l'index et la table des matières pour choisir

les cartes appropriées.  Utiliser une carte muette du monde et tracer l'itinéraire

proposé.  Inverser ensuite les rôles: choisir un itinéraire à toi et demander à ton

camarade d'utiliser l'atlas pour t'en montrer les différentes étapes



Feuille de l'élève

Authier, Denise ; Cazères, Mireille ; Dontigny-Grondin, Madeleine. — Objectif
Terre. — Montréal : Lidec, 1983. — P. 57
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Feuille de réponses

Voici des questions qui vont t'apprendre à trouver de l'information dans les atlas.
N'oublier pas d'utiliser la table des matières et l'index.  Il se peut que tu n'aies pas
les atlas pour trouver toutes les réponses; essayer d'en trouver autant que tu peux.
De plus, certaines réponses peuvent varier d'un atlas à un autre.

Tu dois aussi, avec tes camarades, formuler d'autres questions.

1. le pays au nord du Panama  Costa Rica

2. une région (province) de France  La Bretagne, la Haute-Normandie, la

Lorraine

3. un état des États-Unis d'Amérique au bord de l'océan Atlantique  La Floride,

la Géorgie, le Maine, etc.

4. une rivière d'Afrique qui coule vers le nord  Le Nil

5. un très grand fleuve du Brésil  L'Amazone

6. un pays exploré par Magellan  Le Brésil, l'Argentine

7. une petite île dans la mer des Caraïbes  La Grenade, la Barbade, la

Martinique, etc.

8. le continent où se trouve la Côte d'Ivoire  l'Afrique

9. un fleuve de l'est du Canada coulant vers l'est  le Saint-Laurent

10. les pays où se dressent les Pyrénées  l'Espagne et la France

11. la capitale de la Guyane  Georgetown

12. le pays le plus peuplé du monde  la Chine

13. la densité de la population du Canada par km2  3 personnes par  km2

14. le pays qui a la plus haute densité de population  Hongkong

- cette densité est de  4 983 personnes par km2

15. deux pays où il y a une forêt tropicale  le Brésil, le Pérou, le Zaïre,

l'Indonésie, la Malaisie



16. la population de la ville de Paris  environ 9 millions d'habitants

17. la population du Canada  environ 27,3 millions d'habitants (1991)

18. le plus grand désert du monde  le désert du Sahara (en Afrique

septentrionale: le Maroc, l'Algérie, la Libye, l'Égypte et plusieurs autres

pays)

19. la température moyenne à Winnipeg, en janvier  - 20° C

20. la précipitation moyenne à Victoria, en décembre  120 mm

21. l'altitude du mont McKinley en Alaska  6 193 m

22. le bassin hydrographique dans lequel nous sommes situés  le bassin de la baie

d'Hudson

23. la dépression la plus profonde de l'océan Atlantique  la fosse de Porto Rico (9

200 m)

24. le pays au carrefour des lignes: 30° de latitude N et 0° de longitude  l'Algérie

25. sa capitale  Alger

26. les coordonnées de Libreville au Gabon  0° de latitude, 10° de longitude E.

27. un pays en Europe où, comme au Canada, le français est aussi langue officielle

la Belgique, le Luxembourg ou la Suisse

28. le continent où il y a le plus grand nombre de personnes dont la langue

première est le français  l'Europe

29. la province de l'Ouest canadien qui a le pourcentage le plus élevé de

francophones  le Manitoba (environ 9 %)
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Thème: Le Canada et ses voisins de l'Atlantique

Unité: La situation

Activité 8: Revue par les mots croisés (facultatif)

A.  Sommaire de l'activité

Par l'entremise de mots croisés, les élèves font la révision des principaux concepts
et des connaissances de cette unité.

B.  Contenu

Voir feuilles de réponses.

C.  Objectifs spécifiques

Concepts/
Connaissances: Comprendre les concepts et connaissances clés de

l'unité.

Habiletés: Chercher parmi diverses sources les réponses aux mots
croisés.

Valeurs: Avoir la fierté de rendre un devoir bien préparé.

D.  Étapes de l’activité

C'est à l'enseignant ou à l'enseignante de déterminer les étapes de cette activité.

E.  Suggestions d’évaluation

F.  Durée approximative



Le Canada et ses voisins de l'Atlantique

Revue des concepts et connaissances
Mots croisés
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Indices
Le globe terrestre est une représentation fidèle de la (38V)               .

La représentation de la Terre sur une carte entraîne une certaine (18H)                   .

La Terre est divisée en 24 (44V)              horaires.

Les frontières d'un pays sont déterminées (9V)                 .

Les frontières politiques coïncident parfois avec les (15V)  naturelles (chaîne
montagneuse, rivière, fleuve).  La (26V)                                  , le climat et la
végétation sont étroitement liés.

Reconnaître le fait que la rotation et les révolutions de la Terre rendent possible la
(39H)                              , telle que nous la connaissons, sur la planète.

Constater que la population francophone d'hier et d'aujourd'hui est très répandue
dans le monde et qu'il y a en Saskatchewan un bon nombre de communautés où vit
une population de souche (33H)                                                      .

Les frontières politiques sont établies et modifiées par les (45H)     .

Les globes terrestres, les cartes géographiques et les atlas sont importants comme
(52H)                           d'information.

La (35V)             de la Terre sur son axe est à l'origine du jour et de la nuit.

La translation de la Terre autour du Soleil est à l'origine des (51H)                   .

Le globe terrestre nous permet aussi de constater que la Terre tourne ou pivote sur
un (8H)                                .

En même temps qu'elle tourne sur elle-même, la Terre tourne aussi autour du
Soleil, c'est ce qu'on appelle la (14V)                       ou la translation.

Ceci peut être reconstitué à l'aide d'un globe terrestre ou d'un (20H)         .

La Terre met une année pour faire un tour complet autour du Soleil, c'est-à-dire
pour compléter une (53H)                      .

Nous disons toujours qu'une année a 365 jours, mais en réalité il faut 365 jours et 6
heures à la Terre pour compléter son orbite.  Voilà pourquoi, tous les quatre ans,
une journée (6 h x 4 = 24 h) est ajoutée au mois de février, donnant ainsi 29 jours à
ce mois.  Une année de 366 jours (comme en 1992, 1996, 2000, etc.) s'appelle une
année (21H)                                                                     .

Un (24V)            est une grande étendue de terre entourée ou presque entourée
d'eau.  Les continents de l'hémisphère occidental sont l'Amérique du Nord et
l'Amérique du Sud.



La bande de terre qui relie les deux Amériques s'appelle l'Amérique
(30V)            .

Les deux continents s'étendent de l'océan Arctique près du pôle Nord jusqu'au pôle
Sud.  La partie la plus étroite de l'Amérique centrale s'appelle l'isthme de (50H)
                                            .

L'Amérique du Nord comprend beaucoup d'autres îles, par exemple les Antilles
(Cuba, la Jamaïque, Haïti, la république Dominicaine, Porto Rico, etc.), les îles
Aléoutiennes (au sud-ouest de l'Alaska) et les îles de la côte du Pacifique au sud de
l'Alaska, dont la plus grande est l'île (28V)                                                       .

L’(1V)             est l’élévation verticale d'un point par rapport au niveau moyen de la
mer.

Le (6V)              est un ensemble d’inégalités de la surface de la terre, ex. plaines,
plateaux montagnes, vallées, etc.

L’(43V)              est le rapport permettant de réduire les distances ou les dimensions
réelles de la Terre, d'une région ou d'un lieu particulier tout en gardant les
proportions exactes.

La carte (47H)             montre les formes du relief ou la topographie d'un endroit.

La (49H)             est une liste des signes ou code (symboles, chiffres, couleurs,
lignes...) figurant sur une carte afin de l'alléger et d'en faciliter la lecture.

Les (7V)              sont des gens qui dressent des cartes.  Pour pouvoir situer
différents endroits sur des globes terrestres et des cartes, les (7V)                    ont
élaboré divers systèmes de grilles.

Le (16V)             est l'ensemble des types de temps qui se succèdent habituellement
dans une région, pendant une longue période d'observation (plusieurs années).

Le temps est le résultat de la combinaison de la température, de la pression (2H)
                    , du vent et de l'humidité (ou des précipitations), pendant une période
plus ou moins brève (24 heures), sur une superficie relativement peu étendue.

La (17H)             est le degré de chaleur ou de froid de l'atmosphère en un lieu.

Les (4V)              est l'eau tombant de l'atmosphère sous forme liquide (p. ex.: pluie,
brouillard) ou solide (p. ex.: neige, grêle).

Le (11H)             est un graphique sur lequel sont inscrites les deux principales
caractéristiques du temps et du climat, soit les températures et les précipitations.
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Le (10V)             est un nuage de très petites gouttes d'eau en suspension dans l'air,
près du sol et qui réduit la visibilité.  (Londres, capitale du Royaume-Uni, est
célèbre pour son brouillard).

La (25V)             est un brouillard léger.  Ce terme s'emploie souvent pour le
brouillard au-dessus de la mer.

Le (48V)             est une fine couche de glace qui, par temps froid, recouvre les
objets.  Elle est causée par la cristallisation de gouttelettes d'eau en suspension
dans l'air.  (À la fin de l'automne, les autos sont souvent couvertes de givre le
matin.)

La (27H)             est une pluie très fine et froide qui tombe lentement.  Elle résulte
de la condensation du brouillard.  (La (27H)                                est fréquente dans
les régions du golfe du Saint-Laurent.)

Une (31V)             est une pluie subite, abondante et brève, accompagnée de vent, de
grêle ou de neige.

Une (46V)             est une pluie subite, abondante et brève.

L'amplitude (12V)                est l'écart entre deux valeurs extrêmes de la
température, pour une journée, un mois ou une année.

La (29H)             naturelle est l'ensemble des arbres, herbes, plantes, etc. qui sont
originaires du lieu où ils poussent.

La forêt (3V)               est un ensemble de végétation où se retrouvent des conifères
et des feuillus.

On a partagé la terre en 5 grandes régions en fonction de la température.  Ces
régions s'appellent des zones (5V)                         .

La zone (42H)             chevauche l'équateur.  On l'appelle ainsi parce que la chaleur y
est excessive.  La zone (42H)                                 produit des arbres énormes, des
fruits délicieux (dattes, bananes, noix de coco).  On y trouve les animaux les plus
gros et les plus féroces: éléphants, lions, tigres, boas, crocodiles.  On la divise en
zones équatoriale, tropicale et désertique.

Les deux zones (41H)               (glaciales du nord et du sud) entourent les pôles, où le
froid est intense. La zone polaire du sud est inhabitée.  Celle du nord, presque
toujours couverte de neige et de glace, ne produit que des mousses et des plantes
chétives.  Ses habitants, peu nombreux, vivent avec peine du produit de la chasse et
de la pêche.  Le chien et le renne sont les deux seuls animaux domestiques qu'on y
trouve.  Parmi les animaux sauvages, on peut citer l'ours blanc et le phoque.

Les deux zones (32H)               sont séparées l'une de l'autre par la zone torride et
sont limitées par les zones polaires.  On divise les zones tempérées en zones



continentale, océanique, subtropicale et méditerranéenne.  La plupart des
Canadiens habitent la zone tempérée du nord.

La végétation varie avec le climat. Les (36H)                 et les (34H)           jouent un
grand rôle dans les précipitations.  Les précipitations à leur tour déterminent en
grande partie les différentes sortes de végétation.

De riches forêts de (23V)              poussent dans les régions où les précipitations
sont abondantes.

La (40V)             domine lorsqu'il n'y a presque pas de précipitation ni de chaleur.
L'altitude joue aussi un rôle: plus le relief est élevé, plus il fait froid et plus la
végétation est pauvre.

En général, un climatogramme présente deux séries de chiffres: l'une à gauche,
l'autre à droite.  Les chiffres de gauche indiquent les températures en degrés (5H)
                                        et ceux de droite la quantité d'eau tombée en millimètres.
L'axe horizontal représente généralement les douze mois de l'année.

Dans la mythologie grecque, (37H)                 était un homme gigantesque doué d'une
très grande force.  S'étant rebellé contre les dieux, il fut condamné par Zeus, le dieu
suprême, à soutenir sur ses épaules la voûte du ciel. Plus tard, au cours du XIVe
siècle, il était courant de mettre sur la couverture de recueils de cartes une image
représentant (37H)                                          . Maintenant, tout recueil de cartes
s'appelle un «(37H)                                              ».

Tout comme le globe terrestre et la carte du monde, l'atlas est un instrument très
utile pour l'étude de la géographie.  Il permet de localiser divers éléments grâce à
l'(13H)                                              et à la table des (34V)            .  L'atlas a même
l'avantage d'être plus facile à manipuler que les grandes cartes.

L'atlas est donc un outil qui peut être utilisé efficacement, au même titre qu'un
dictionnaire.  L'atlas, c'est le (19V)                              à portée de la main.
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Le Canada et ses voisins de l'Atlantique

Revue des concepts et connaissances
Mots croisés — Solutions
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* indiquent les principales ressources de base que les élèves devraient avoir à
leur disposition.

(Pour ce qui a trait aux atlas, ce n'est pas nécessaire d'acheter tous les atlas
mentionnés dans la bibliographie, mais il faudrait s'assurer cependant que les
élèves puissent consulter une bonne variété d'atlas.)


