2.2 RÉGIONS
PHYSIOGRAPHIQUES DU CANADA

QU-ENTEND-ON PAR FORMES DE RELIEF?
IL Y A PLUSIEURS TERMES QUI DÉCRIVENT LA
TOPOGRAPHIE D’UNE RÉGION:
1.

Le paysage: tout constitué des formes de

relief, de la couverture végétale, des
étendues d’eau, de glace et des roches d’un
lieu donné.

2.

L’élévation: désigne la hauteur d’une forme de
relief à partir du niveau de la mer.

3.

Le relief: l’ensemble des inégalités de la surface de la Terre. Désigne la
hauteur entre le sommet et le bas d’une colline ou une montagne.

LES TERMES QUI DÉCRIVENT LA TOPOGRAPHIE D’UNE
RÉGION:
4. Le gradient : l’inclinaison des pentes
5. La géologie : Les types de roches et leur histoire.
6. La conformation du relief : La description des
formes de relief (ex. les vieilles / jeunes
montagnes).

COMMENT SE CRÉENT LES FORMES DE RELIEF?
• La surface terrestre est formée par des matériaux qui sont sous-jacents à la
croûte terrestre ou par le mouvement de la croûte elle-même.

• Les courants de convection (créés par la chaleur interne de la Terre) dans le
manteau font surgir de la croûte de la Terre le magma du manteau sous forme
de lave et de cendre volcanique.

COMMENT SE CRÉENT LES FORMES DE RELIEF?
• D’autres fois, le magma en mouvement peut
provoquer la séparation des plaques qui forme
des vallées océaniques.

• Ou, le magma en mouvement peut provoquer la
collision au niveau de leurs bordures et
certaines parties de la croûte se déplacent vers
le haut et donnent naissance à des montagnes.

DES TERMES IMPORTANTS:
• Montagne volcanique : se forme quand le magma en
mouvement va vers la surface. Le magma pousse des blocs
de croûte vers le haut, mais puis, il refroidit et durcit quand
il va vers la surface.

• Un plateau : une région plate entre deux
montagnes.

• Les plaines : Une région plate sous un lac ou
une mer qui devient apparente quand l’eau recule.

LES RELIEFS DU CANADA SONT LE RÉSULTAT DE 4
FORCES :
• La formation des montages : la force d’accumulation
• Vieillissement climatique (weathering) : les forces d’usure
• L’érosion : Les forces d’usure grâce aux facteurs comme le vent, le mouvement
de l’eau, les glaciers

• Dépôt de sédiments : les forces d’accumulation où les matériaux érodés
créent de nouvelles formes.

LES RÉGIONS PHYSIOGRAPHIQUES DU CANADA SONT
CLASSIFIÉS SELON :
1. L’âge de la roche
2. Type de roche
3. Le relief
4. La pente du terrain
5. Le processus qui a façonné la zone

LE CANADA A 8 RÉGIONS PHYSIOGRAPHIQUES :
Bouclier canadien
Appalaches
Cordillère nord-américaine
Montagnes Inuitiennes
Basses-terres de l’Arctique
Plaines intérieures
Basses-terres des Grands Lacs et
du Saint-Laurent
Basses-terres de la baie d’Hudson

