
CGC1PF     Nos ressources naturelles 

La pêche – texte p. 156-158 

Liste de vocabulaire! (N’oublie pas de remplir ta feuille de vocabulaire en lisant) 

1. Quels sont les centres principaux de pêche commerciale au Canada?  Nommes-les  en ordre de valeur. 

 L’Atlantique 

 Le Pacifique 

 Le lac Winnipeg et les Grands Lacs 

 

2. Pourquoi est-ce qu’on a eu une diminution dans certaines espèces?  Nomme 3 raisons. 

 La surpêche 

 Le réchauffement de la planète 

 L’utilisation de technologies performantes 

 

3. Quels sont 2 types de technologies “performantes” qui contribuent à la surpêche? 

 Les échosondeurs 

 Les énormes filets 

 

4. Pourquoi est-ce que les entreprises commerciales se concentrent sur les crustacés maintenant? 

 Les crustacés sont de plus grande valeur 

 

5. Où est-ce que les usines de préparation canadiennes achètent leurs poissons?  

 Des pêcheurs canadiens et des navires étrangers 

6. D’après ta lecture à la page 157-158, quels sont 8 professions liées à l’industrie de la pêche? 

 Les pêcheurs 
 Les travailleurs d’usine 
 Ceux qui transportent les poissons 
 Ceux qui vendent les poissons 
 Ceux qui travaillent pour le Ministère de pêcheries (les inspecteurs, scientifiques, etc) 
 Ceux qui élèvent les poissons de l’aquaculture 
 Ceux qui préparent les poissons dans des restaurants 
 Tous ceux qui soutiennent les pêcheurs et leur familles (enseignants, docteurs, ceux qui leur donnent des 

services) 



 

 

7. Donne une description de “L’aquaculture”.  Où est-ce qu’elle se pratique?    

 L’élevage du poisson  et d’autres produits de la mer (au lieu de les attraper en liberté) 

 Elle se pratique dans des étangs (ponds), des lacs ou dans des filets installés dans des baies océaniques 

protégées ou dans des lacs. 

 

8. D’après le visionnement des 2 films sur l’aquaculture, quels sont les avantages et désavantages de 

l’aquaculture? 

 Avantages: Elle fournit des poissons et produits de la mer aux consommateurs quand les stocks de poissons en 

liberté sont épuisés ou en danger – elle soulage la pression sur les espèces sauvages. 

 Desavantages:  Elle produit des polluants et maladies qui endommagent les poissons en liberté et peuvent nuire 

à la santé des consommateurs / elle consomme un montant (amount) énorme de poissons sauvages 

 

Spawn =frayer (fraie) 


