
La garde royale canadienne a des points communs avec 
la garde royale britannique. 

Le canada 

La capitale du Canada est Ottawa.  
Ce pays est situé au nord des États-Unis. 
Contrairement aux autres anciennes colonies britanniques, 
les voitures roulent à droite.   

Le drapeau représente une feuille d’érable, arbre symbole du 
pays. 
Certaines provinces du pays sont quasiment désertiques du 
fait du froid qui règne dans la partie nord du pays (près du 
cercle arctique). 
C’est le cas du Nunavut, habité principalement par les Inuits. 
Attention : On ne les appelle pas « Esquimaux » car c’est pé-
joratif. En effet, cela signifie « mangeur de poisson cru ». 
 

 

La France est une République et est dirigée par un président 
qui est élu par tous les Français. Il est aidé par un Premier 
Ministre. 
Au Canada,  c’est une monarchie constitu-
tionnelle parlementaire . C’est la Reine Eli-
sabeth II qui gouverne toujours même si 
elle n’y a plus aucun pouvoir. 

 
Il y a aussi un Premier 
Ministre et un gouver-
neur. C’est surtout eux 
qui décident avec l’aide 
d’un gouvernement. 
 
 
 

Le gouverneur Johnston 
 (2015) 

Le premier ministre Trudeau 
(novembre 2015) 



Une spécialité incontournable : Une spécialité incontournable : Une spécialité incontournable : Une spécialité incontournable :     
le sirop d’érable  !le sirop d’érable  !le sirop d’érable  !le sirop d’érable  !    
 
C’est la sève d’un arbre (l’érable !) qui permet d’obtenir 
le fameux sirop si sucré au léger goût de café selon cer-
tains… 
Il faut 35 à 40 l de sève d’érable pour obtenir 1 litre de 
sirop. On fait s’évaporer l’eau par ébullition. Cela permet 
au sirop de s’épaissir et de se concentrer en sucre. 
 

Québec  Québec  Québec  Québec      
    
C’est une province canadienne et une ville (sa 
capitale)  très connue en France car on y parle … 
français avec un joli accent québécois ! 
De nombreux artistes québécois sont d’ailleurs 
connus en France : Garou, Céline Dion, Anthony 
Kavanagh, … Et c’est vrai dans l’autre sens ! 
 
 

La cranberry La cranberry La cranberry La cranberry     
    
C’est une petite baie qui se 
consomme crue, cuite ou sé-
chée. 
Elle peut servir dans des plats 
salés ou sucrés. 
Exemples : muffins aux cranber-
ries, poulet aux cranberries ... 



Le Pont de la ConfédérationLe Pont de la ConfédérationLe Pont de la ConfédérationLe Pont de la Confédération : avec ses 12,9 
km, cette structure architecturale relie l’île 
du Prince-Édouard et le Nouveau-
Brunswick depuis 1997. La plus grande par-
tie du pont arqué se trouve à 40 mètres au-
dessus de l’eau, mais une section s’élève à 
60 mètres pour permettre aux bateaux de 
passerpasserpasserpasser.  

Le canada 
quelques monuments et sites  

La tour CN La tour CN La tour CN La tour CN : : : : la « Tour nationale du Ca-
nada » à TorontoTorontoTorontoToronto est l’une des 7 mer-
veilles du monde moderne et l’un des 
plus grands édifices au monde. Elle a 
une hauteur de 324 mètres. 

Source : blog-canada.com 

« Château Frontenac2010 » par Letartean  

Le Château FrontenacLe Château FrontenacLe Château FrontenacLe Château Frontenac : ce célèbre hô-
tel construit à la fin du 19e siècle est 
l’une des principales attractions tou-
ristiques de la ville de Québec. Ce 
monument surplombant le fleuve 
Saint-Laurent a été désigné lieu his-
torique national du Canada en 1981.  

« QDSC00784 » par M karzarj  

Le Saint Laurent : Le Saint Laurent : Le Saint Laurent : Le Saint Laurent :  C’est le fleuve qui 
coule au Québec. Il part des grands 
lacs et qui se jette dans l’Atlantique. 

Le stade olympique de MontréalLe stade olympique de MontréalLe stade olympique de MontréalLe stade olympique de Montréal : construit pour les Jeux olym-
piques d’été de 1976, ce monument constitue une oeuvre 
d’art architecturale unique en son genre. Il s’agit du plus 
grand stade du Canada. Sa tour inclinée (la plus haute au 
monde) offre une vue exceptionnelle sur la ville.  


