
FSF1PF– Principes de Géographie du Canada 9e 
Semestre 2 

 

Introduction   
 

Bonjour et bienvenus en Principes de Géographie du Canada!   Félicitations de votre courage de 

tenter l’expérience de suivre un cours autre que le français cadre en français.  J’espère que vous 

allez trouver cette nouvelle expérience très positive.   

Vous devez comprendre tout de suite que la langue de travail dans la classe est le français – que 

vous devez parler en français, lire en français, et écrire en français.  Ceci voudra dire que vous 

devrez apprendre un peu plus sur la grammaire française en même temps que nous étudions la 

géographie!    Vous allez apprendre beaucoup de nouveau vocabulaire au courant du cours. 

Nous allons étudier et apprendre les faits de base concernant la géographie du Canada : 

 Comment on étudie la géographie,  

 Comment on emploie une variété d’outils et techniques pour apprendre la géographie 

 Vous allez apprendre la géographie physique et humaine du Canada,  

 Vous allez étudier l’énergie, le changement climatique, le développement économique 

et les relations du Canada avec le reste du monde.   

 Nous allons aussi considérer une perspective chrétienne sur la géographie. 

 

Vous devez avoir :  

1. un bon dictionnaire français-anglais, anglais-français.   

2. La Bescherelle, l’art de conjuguer (pour vous aider avec les verbes) 

3. une calculatrice (pour des activités où nous devons faire des calculs) 

4. des crayons de couleur  

5. une règle (pour dessiner les chartes, tables et illustrations dans votre travail) 

 

 

 



 

 

Les Unités : 

 

Unité Titre Durée (heures) 

Introduction Ta boîte à outils géographiques 10 

1 Les systèmes naturels canadiens 20 

2 Les systèmes humains au Canada 15 

3 Les interactions économiques de la population 

canadienne 

20 

4 Les interactions environnementales 20 

5 Les relations internationales du Canada 15 

6 Examen et projet culminant 10 

 

 

Évaluation 

Vous serez évalués sur une variété d’activités et projets.  Chaque unité comprendra un test et 

un projet au minimum.  De temps en temps, vous aurez de petites présentations à faire. 

La valeur de l’évaluation en général est : 

Catégorie Valeur 

Connaissance et compréhension 40% 

Réflexion et enquête 25% 

Communication 20% 

Application 15% 

 

Notre manuel s’appelle : Le Canada: Milieu physique et humain 

 

Je vous souhaite un bon semestre et un bon succès dans le cours.  Travaillez fort et donnez 

votre meilleur effort.  Je ferai de mon mieux pour rendre cette nouvelle expérience positive et 

plaisante. 


