
CGC1PF – Chapitre 5, Caractéristiques de la Population 

Feuille 5, 2 
 

A – L’utilisation d’un graphique circulaire pour illustrer les modèles de population,  

p. 92 
 

1. Un graphique circulaire représente les éléments des choses qu’on compare dans la forme d’une tarte, ou 

chaque tranche représente un pourcentage ou portion de l’entier.  On lit le graphique à partir du haut dans 

le sens des aiguilles ( needles – « ay-gwee ») d’une montre/horloge. 

2. #8, p. 92 :  

    a) Les deux provinces de l’Ontario et le Québec totalisent plus de la moitié de la population totale du 

Canada. 

    b) Je pense que les raisons pour ceci sont : 1) les premiers territoires découverts et peuplés par les colons 

européens, 2) accédés par le cours d’eau St. Laurent, 3) terres fertiles 

3.  Regarde le tableau de répartition des sièges pour les élections de 2015.  Explique pourquoi il y a tant de 

différence entre les provinces.   

Province/  
territoire 

Pourcentage des populations provinciales combinées 

Sièges 

Colombie-Britannique 13,31 % 36 

Alberta 11,00 % 28 

Saskatchewan 3,08 % 14 

Manitoba 3,64 % 14 

Ontario 38,91 % 106 

Québec 23,22 % 75 

Nouveau-Brunswick 2,20 % 10 

Nouvelle-Écosse 2,75 % 11 

Île-du-Prince-Édouard 0,42 % 4 

Terre-Neuve-et-Labrador 1,49 % 7 

Total des provinces 100 % 305 

Yukon 

  

1 

Territoires du Nord-Ouest 1 

Nunavut 1 

Total 308 

 



      

 

Combien de nouveaux sièges l’Ontario a gagné? 106 

     La CB  36  L’Alberta  28  Le Québec 75 

Modèles de la Population autochtone 

4. Qu’est-ce qui a causé le déclin des populations autochtones après 1600? 

 Les guerres avec les colons européens 

 Les maladies apportées de l’Europe dont ils n’avaient pas d’immunité 

 

5. Où est-ce que les Autochtones ont établi leurs territoires après la Confédération, et pourquoi?  Comment 

est-ce qu’on appelle ces territoires maintenant? 

Au sud de l’Ontario, en Colombie Britannique, au Québec surtout mais aussi partout au Canada 

CANADA'S FIRST 

PEOPLES' 

LANGUAGE 

GROUPS 1996 

By Communities 

 

Ojibway 

 

Cree 

 

Other Algonquian Families 

 

Inuktitut 

 

Athapaskan 

 

(Siouan) Dakota 

 

Salish 

 

Tsimshian 

 

Wakashan 

 

Iroquoian 

 

Haida 

 

Tlingit 

 

Kutenai 
 

 

 

 



6. #10, p. 93. 

    Ils sont distribués presqu’également à travers les provinces centrales et ouest, tandis que la population 
générale est repartie selon l’établissement des colonies française et britannique (la plupart en Ont/Qué) 

7. #11, p. 93 

    a) Ils représentent des données de façon visuelle et facile à comprendre 

    b) le nombre d’immigrants (d’où ils viennent, où ils se sont installés, etc) , la distribution de pop. par 
province, la pizza favorite!, les superhéros favoris, les types de livres favoris, etc 

 

  


