
La formation des régions physiographiques 
 
Le Bouclier canadien 
 
Le Bouclier canadien est la plus vieille 
région structurale à avoir été formée au 
Canada; cela se produisit au début de la 
formation de la Terre, il y a plus de 3 
milliards d’années. La Terre était alors 
en période de refroidissement et la croûte terrestre se formait à certains endroits; le Bouclier canadien était 
un de ces endroits. Comme la croûte terrestre était alors très mince, il y eut beaucoup de volcanisme, de 
cassures et de plissements. Il y a très longtemps, le Bouclier était couvert de montagnes très hautes. 

 
Les basses terres du Saint-Laurent et des Grand Lacs, les plaines intérieures, 
les basses terres de la baie d’Hudson et celles de l’Arctique 
 
Il y a environ 500 millions d’années, de grandes mers peu profondes entouraient le Bouclier canadien. 
Comme les montagnes du Bouclier étaient exposées aux agents d’érosion tels que le climat, le vent, les 
glaciers et les rivières, elles furent érodées et les sédiments furent transportés dans ces grandes mers. Les 
sédiments se solidifièrent plus tard pour donner d’importantes couches de roches sédimentaires. 

 
Les Appalaches 
 
Il y a à peu près 300 millions d’années, le Bouclier canadien se 
déplaça vers le sud-est. Les roches sédimentaires qui se trouvaient à 
l’avant du Bouclier se plissèrent pour donner de hautes montagnes.  
Au cours des millions d’années qui suivirent, ces montagnes se firent 
éroder partiellement. 
 
Les Innuitiennes 
 
Il y a à peu près 200 millions d’années, le Bouclier canadien se 
déplaça vers le nord-est, formant par plissement les montagnes 
Innuitiennes, comme cela avait été le cas pour les Appalaches.  

 
La Cordillère de l’Ouest 
 
Il y a un peu plus de 70 millions d’années, le Bouclier se déplaça vers 
l’ouest, et les roches sédimentaires à l’ouest des plaines intérieures 
furent à leur tour bousculées. Cela donna des montagnes plissées 
que l’on considère comme jeunes aujourd’hui. 

 
 



La formation géologique du Canada 
Dans la liste des mots ci-dessous, choisis le terme ou la phrase qui convient le mieux pour compléter le 
texte suivant. 
 

 
 
 
Le Bouclier canadien fut formé il y a __________________________ d’années. Il y eut des volcans et des 

cassures parce que ___________________________________. Les premières roches à être formées 

furent les roches __________________________.  Il y a 500 millions d’années, des __________________  

peu profondes entouraient le Bouclier. L’érosion par __________________________, 

__________________________ et __________________________ brisa une partie des roches du 

Bouclier pour former des __________________________. Cette poussière de roche se déposa 

__________________________ des mers. Avec les années, ces restes de roche deviendront des roches 

__________________________. 

 

Les Appalaches furent formées il y a __________________________ d’années, lorsque 

__________________________ se déplaça vers le __________________________. La roche se 

__________________________. Les montagnes __________________________  et la 

__________________________ (les montagnes Rocheuses) se formèrent de la même façon il y a 200 

millions et 70 millions d’années respectivement. On considère les Rocheuses comme des montagnes 

__________________________. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


