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A la une : Le Canada 
Réponse du concours de Connexion n°1 : 

           et               =         POUTINE 

                                     Homme politique russe                                     spécialité canadienne 

Bravo à ceux qui ont trouvé la réponse et à Kasia Wrzosek (Pszczyna) qui a gagné le concours ! La poutine, c’est donc une spécialité 
québécoise. Ce n’est pas très sain*, mais moi j’adore ! Ce sont des frites, des petits morceaux de fromage et de la sauce brune. 

La poutine n’a aucune connexion avec Poutine, c’est en fait la prononciation francophone du mot anglais « pudding ». 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

*Lexique : Atterrissage : lądowanie –- Castor (le):bóbr - Créateur (le): twórca -  Découvredécouvrir: odkryć – Erable (le): klon – Feu (le): 
ogień – Maïs (le): kukurydza - Mettentmettre :umieścić - Moyen Age (le) :  średni wiek - Ours polaire (le):  niedźwiedź polarny  – Plaine 
(la) : równina - Pouvoir (le): moc – Réserve (la):  rezerwat – sain : zdrowych - Se battentse battre: bić się – Vivevivre: żyć. 

Au Canada 

Le Canada, c’est aussi le pays de l’érable*, des 
caribous et du hockey. 

Il n’y a pas de président au Canada, mais un 
Premier Ministre. Chaque province canadienne    
(il y en a 13) a également un Premier Ministre.  

Le Canada est un très grand pays, grand comme 
32 fois la Pologne ! Pourtant, il n’y a « que » 35 
millions d’habitants  (3 millions de moins qu’en 
Pologne). 1 million est d’origine polonaise ! 

Le Canada, c’est donc un pays immense (=très 

grand) où il y a beaucoup de nature, de 
montagnes, de lacs, de plaines*… 

60% des Canadiens sont chrétiens, 25% sont sans 
religion.  

Au Canada, 22% de la population a le français comme 
langue maternelle. La majorité habite dans la 
province du Québec.  

Ainsi, certaines villes sont francophones (Québec), 
d’autres anglophones (Vancouver) et certaines 
bilingues (la capitale, Ottawa).  

Des Français viennent habiter au Canada depuis 1534, 
début de la colonisation. En 1763, le Canada devient 
une colonie anglaise.  Depuis, les francophones se 
battent* pour que la langue française vive*.  



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

 

 

 

Concours : Qu’est-ce que c’est ?  

      Remplis la grille, trouve le mot grisé, envoie-moi ta réponse (+ ton école) jusqu’au 15/11/2014 et gagne peut-être un cadeau. 
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Les Amérindiens (Indiens d’Amérique) 

Il y a aujourd’hui 650 000 Amérindiens au Canada. Ils sont divisés* en 50 groupes. Ces Indiens 
arrivent en Amérique il y a plus de 12 000 ans. Ils viennent de Sibérie, d’Océanie ou d’Europe. 
Chaque nation parle une langue différente.  Les provinces Québec et Manitoba ont des noms 
indiens.  Traditionnellement, les Amérindiens pensent qu’il y a un dieu créateur* et des divinités 
(« petits » dieux). Exemples : le dieu de la pluie, le dieu du feu*.  

Pendant le Moyen Age*, les Vikings viennent au Canada et rencontrent les Indiens.  

Au XIXème siècle, les Européens arrivent et mettent *les Amérindiens dans des réserves*. 
Beaucoup sont morts, c’est un événement très tragique.  

C’est aussi à cette période que les Européennes découvrent* en Amérique du Nord la tomate, le 
maïs* et le tabac.  

En 1952, les Amérindiens ont enfin la nationalité canadienne. 

Le basket est 
inventé au 
Canada en 1891 
par un professeur 
de gym.  

 62% des ours  

                               polaires* 

                                                           
vivent     au Canada.   

Sais-tu 
que….. ? 

Moi, le castor*, je suis le symbole du Canada. 

Eux aussi, ils sont Canadiens !  

    

La Reine d’Angleterre est aussi la reine de 
15 autres pays, dont le Canada, la 
Nouvelle-Zélande et la Jamaïque. Bien sûr, 
elle a seulement un pouvoir* symbolique. 

Tu as 18 ans et tu veux partir au 
Canada ? C’est possible ! Tu peux 
postuler pour un PVT qui te  donne                       
un visa vacances-travail d’un an ! Exclusif le 3/11 

Rencontre Maxime, un Canadien 
qui aime la Pologne, sur le 

groupe Facebook. 

Retrouve la gazette et les résultats du concours sur Facebook : 
Classes francophones de Silésie                                                       

Une question, un commentaire, une idée ?                                    
Ecris-moi à lucierroelen@hotmail.com 


