Sciences humaines 9- Chapitre 2
Lisez les pages 26-31 et soulignez les facteurs importants
Le climat
Le bouclier
canadien

Les
appalaches

La cordillière
nordaméricaine

Les
montagnes
Inuitiennes

Description
L’emplacement: centre du
Canada. Age de la roche: 4
milliards d’années. Type de la
roche: les plus vielles du
Canada. Relief: Volcans, de
grandes plaines et hautes
montagnes. Sol: fin et acide
PODZOLS. Végétation: forêts
conifières

Le lieu
Le centre du Canada.
Saskatchewan,
Manitoba, Ontario,
Québec, Labrador, des
Territoires du NordOuest et Nunavut

L’emplacement: Canada
atlantique. Relief: de larges
vallées; un paysage de terrains
ondulés. Type de sol: profonds
et fertiles. Végétation:
conifières et des arbres feuillus.
Formés il y a 375 millions
d’années
L’emplacement: à l’ouest du
Canada. Les roches sont assez
jeunes. Relief: série de chaines
de montagnes parallèles qui
sont séparées par de vastes
plateaux. Sols riches.
Végétation: arbres géants
L’emplacement: au nord. Les
roches sont plus jeunes que
celles des Applaches. Relief:
hauntes montagnes. Trop froid

Canada atlantique –
Terre-Neuve PAS
Labrador, NouvelleÉcosse, Nouveau
Brunswick, L’Île-duPrince-Édouard, Une
petite partie du
Québec
La ColombieBritannique, le Yukon,
et une partie de
l’Alberta

Le nord du Canada

pour la végétation.

Les basses
terres de
l’arctique

Les plaines
intérieures

Basses-terres
des Grands
lacs et du
Saint-Laurant

Au sud des montagnes
inuitiennes (Nunavut) Relief:
hauts plateaux et de plaines de
basses terres; plate. Le sol est
mal drainé. Végétation: tundra,
sans arbres. Quelques mousses.
Climat froid et sec.
L’emplacement: entre le
bouclier et la cord amér.
Relief : 3 prairies séparées par
2 grandes pentes escarpées
(steep slopes). Sol: profond de
plus de 25 cm. Humide, riches,
et noir (« terre noire » ou
CHERNOZEM). De
végétation clairsemée
(scattered). Il y pousse des
cactus. Idéal pour faire pousser
du blé. Climat froid et sec.
L’emplacement au sud du
bouclier le long du fleuve Saint
Laurent. Relief: volcans,
beaucoup de failles (flaws).
Zone est presque plate. Le sol
est fertile et brun.

Nunavut

Alberta,
Saskatchewan,
Manitoba, Territoires
de nord-ouest

De l’Ontario jusqu’à
la rivière Saguenay

Basses-Terres L’emplacement: à l’intérieur du Le nord de l’Ontario
de la Baie
bouclier Nord de l’Ontario et

d’Hudson

Manitoba. Relief: plate et
basse. Végétation: forêts
marécageuses (swampy).

