
CHAPITRE 2

LE PAYSAGE NATUREL DU CANADA



Section 2.1: les facteurs qui 

influencent la formation des 

reliefs au Canada

● L’identité canadienne est, en 

grande partie, établie par les 

caractéristiques comme le relief 

(landforms), les étendues d’eau, et 

le climat. 



La planète Terre:



La planète Terre:

• La terre est formée en couches:

• Au centre, il y a le noyau qui est très chaud. 

Il y a deux parties du noyau:
• Le noyau interne – en fer

• Le noyau externe – en fer liquide

• Le manteau – Fait de roches en fusion (en magma) 

– les roches liquides.  Ça devient la lave pendant les 

éruptions volcaniques. C’est la couche intermédiaire.
• MAGMA: Fluide chaud, relativement épais

et à coulée lente



La planète Terre:

● La croûte – la partie externe sur 

laquelle la vie existe. C’est la solide 

couche de la surface. 

● La croûte flotte sur le magma – le 

résultat est le mouvement des 

continents (le dérive - drift).  Ça cause 

de tremblements de Terre et la 

formation des chaines de montagnes.



La planète Terre:



La planète Terre:



La planète Terre:



Alfred Wegener et le « super 

continent »
● La théorie de la dérive des continents a été 

proposée par Alfred Wegener.  
● Suggère qu’un jour les continents avaient été 

rassemblées tous ensemble.
● Le nom qu’il a donné au « super continent » est 

Pangaea ou Pangée (en français).  Ça veut dire 
Continent Mondial. 

● Il proposait qu’il existe un mouvement des 
continents sur les plaques de la Terre.



Pangea

http://www.youtube.com/watch?v=CFCP8l0vNTU

http://www.youtube.com/watch?v=CFCP8l0vNTU


Alfred Wegener et le « super 

continent »
● Les plaques:

● Sections de la croûte terrestre. 

● Se déplacent sous l’effet des courants 

de convection dans le manteau.



Alfred Wegener et le « super 

continent »
La tectonique des plaques:

● Partie de la dérive des continents de 
Wegener 

● Explique la cause des tremblements 
de terre et des volcans 

● Explique la formation des montagnes 
et des fosses.



Alfred Wegener et le « super 

continent »
● Zone de subduction:
● Région de la croûte terrestre où une 

plaque glisse sous une autre
● À l’origine des volcans et des 

tremblements de terre
● Ceinture de feu Pacifique se trouve 

dans une telle région.
● En Sciences 8: Les fosses océaniques



La tectonique du plaque au 

Canada:
● La partie ouest du Canada (Colombie-

Britannique) est sur la plus grande zone 

d’activité tectonique au monde.  

● La Ceinture de Feu entre la plaque pacifique 

et la plaque nord américaine.  

● C’est le mouvement entre ces plaques qui a 

formé les Montagnes Rocheuses.

● Avec le mouvement des plaques tectoniques, 

le paysage du Canada est, en grande partie, le 

résultat de beaucoup d’activité glaciale.



La Ceinture de Feu



L’importance de la théorie de 

Wegener
● Parmi les preuves de la théorie de 

Wegener, on trouve:

● L’ajustement des masses 

continentales

● La présence de fossiles identiques 

dans des roches maintenant séparés 

par des océans.

● Les fossiles d’animaux marins aient 

été trouvés en altitude dans les roches 

de l’Himalaya.



Films! Youpi!

● p. 21 – 25: La planète Terre = 

Comment se créent la terre?

◦ http://www.youtube.com/watch?v=Q9j1xG

axYzY&feature=related

● p. 21: Plaques tectoniques

◦ http://www.youtube.com/watch?v=GYVS_

Yh6dTk

◦ http://www.youtube.com/watch?v=ryrXAG

Y1dmE&NR=1

http://www.youtube.com/watch?v=Q9j1xGaxYzY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=GYVS_Yh6dTk
http://www.youtube.com/watch?v=ryrXAGY1dmE&NR=1

