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Le Canada 

Nom : __________________________________    Classe : ________ 

Activité 5 – Questions de compréhension  

1. Où est situé le Canada? 
________________________________________________________________________ 
 

2. Quelles sont les deux couleurs du drapeau du Canada?  
________________________________________________________________________ 
 

3. Où est-ce que tu peux pêcher le homard?  
________________________________________________________________________ 
 

4. Où y a-t-il des icebergs en juillet?  
________________________________________________________________________ 
 

5. Où sont le Bluenose, Grand-Pré et Annapolis Royal?  
________________________________________________________________________ 
 

6. Quelles sont trois activités hivernales du Carnaval de Québec?  
________________________________________________________________________ 
 

7. Nomme deux sites touristiques de l’Ontario.  
________________________________________________________________________ 
 

8. Où est située la Saskatchewan?  
________________________________________________________________________ 
 

9. Nomme trois choses qu’on peut faire ou voir en Alberta.  
________________________________________________________________________ 
 

10. Où est située la vallée de l’Okanagan?  
________________________________________________________________________ 
 

11. Où est situé le Yukon?  
________________________________________________________________________ 
 

12. Est-ce que tu es fier du Canada? Pourquoi? 
________________________________________________________________________ 
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Chez moi 

 Nom : ________________       Classe : ___________ 

Activité 3 – Interview – La vie de tous les jours  

 

1.  À quelle heure est-ce que tu te lèves? 
Je me lève à _________________________ (heure). 

2. À quelle heure est-ce que tu te couches? 
Je me couche à _________________________ (heure). 

3. De quelle couleur est ta chambre à coucher? 
Ma chambre à coucher est ________________________ (couleur). 

4. Est-ce que tu as un ordinateur ou une télévision dans ta chambre à coucher? 
Oui, j’ai un ordinateur (et) une télévision dans ma chambre à coucher. / Non, je n’ai pas 
d’ordinateur ni de télévision dans ma chambre à coucher.  

5. Qu’est-ce que tu manges le matin pour le déjeuner? 
Pour le déjeuner le matin, je mange _____________. / Je ne mange pas de déjeuner. 

6. Qui prépare ton lunch? 
_________________________ prépare mon lunch. 
 

7. Quel est ton lunch préféré? 
Mon lunch préféré est ___________________.   

8.  Quel lunch est-ce que tu n’aimes pas?  
Je n’aime pas _______________________. 

9. Est-ce que tu manges une collation après l’école? 
Oui, je mange une collation/Non, je ne mange pas de collation après l’école. 

10.  Où est-ce que tu manges ton souper? 
Je mange mon souper devant la télévision/dans la cuisine/à table dans la cuisine, etc. 

11.  Où est-ce que tu regardes la télévision? 
Je regarde la télévision dans la salle de jeux/ma chambre à coucher, etc.  

12. Qu’est-ce que tu regardes à la télévision?
Je regarde _____________________ à la télévision. 

 




