
CGC1PF     Nos ressources naturelles 

L’agriculture – p. 163-165 

1. Combien d’animaux est-ce que le Canada a exportés en 2000?  Qui est notre partenaire économique le plus 

important? 

 884,657 boeufs exportés, plus de 2,000,000 d’animaux en totale  

 Les États-Unis est notre partenaire économique le plus important 

2. Quelles cultures (crops) sont les plus importantes au Canada? 

 Les céréales (blé, orge, avoine, etc) 

 

3. Il y a une région au Canada qu’on appelle “le panier du Canada” (the bread basket of Canada) – Où c’est? 

 Dans les Prairies 

4. Sur une carte du Canada, étiquette les régions qui produisent les cultures mentionnées dans la figure 9.13.  

Peux-tu expliquer pourquoi chaque région est (suited) à la culture qu’elle produit?  (mentionne le temps, le 

relief, le sol – fais des recherches aux pages 33, 37, 59 et à l’internet.) 

 Le blé -     Les Prairies (bc de pluie au printemps, étés courts et chauds, terrain plat) 

 Les raisins à vin   La vallée de l’Okanagan, la péninsule du Niagara (micro-climat humide, chaud) 

      

 Les pommes de terre  l’Ile du Prince Edouard (terre rouge qui convient aux besoins des pommes  

     de terres) 

  

 Les canneberges  Les tourbières de la région de Muskoka et de T-N 

Le ginseng Les anciennes fermes de tabac au sud-ouest de l’Ontario (étés plus longs et 

chauds) 

 Les oignons   le marais Holland (un ancient lit de lac, sol très fertile et bien irrigué) 

Les arbres de Noël  Les regions au nord de l’Ontario, du Québec, de la C-B et de la N-É (climat froid, 

étés courts, terres moins fertiles) 

 Les fruits   La vallée de l’Okanagan, la péninsule du Niagara (micro-climat humide, chaud) 

 

 

 

 

 



 

 

5. Est-ce qu’on importe le boeuf mangé au Canada?  Où est la région qui élève le plus grand pourcentage de bétail?  

Pourquoi? 

 On élève en Alberta la plupart du boeuf mangé au Canada à cause des pâturages fertiles et des pluies 

abondantes.  

6. Quels sont les 3 produits agricoles les plus rentables (that earn the most) au Canada? 

 Les céréales, la viande rouge et le lait 

7. Combien de fois par jour est-ce qu’on doit traire une vache? 

 2 fois par jour 

8. Où se trouvent les fermes laitières au Canada?  Pourquoi? 

 Elles se trouvent partout au Canada.  Le lait se conserve pas longtemps et alors, les fermes laitières sont plus 

petites (relatives aux fermes de bétail) et se trouvent plus près des centres urbains 

 

9. Pourquoi est-ce qu’on utilise des pesticides?  Quel est le désavantage de cet usage? 

 On les utilise pour empêcher aux insectes et maladies de nuire aux cultures.  

 Ils détériorent l’environnement 

 

10. Quels sont l’avantage et le désavantage du fumier? 

 Il enrichit le sol et nourrit mieux les cultures 

 Il pollue les cours d’eau et l’eau potable 

 

 


