
Les régions physiographiques du Canada 
Feuille d’activité 
 

Voici une série de description pour chacun des régions physiographiques du Canada.  
 

Parite A :   
 
Lisez les descriptions de chacune entre elles, et créer un symbole qui représente cette région sans vous 
confondre avec les autres.  
 
 

Région 
physiographique 

Caractéristiques Symbole 

Bouclier Canadien 

 

 Relief de plateau ou surtout les roches ignées ou 
métamorphiques renferment les minéraux 

 Grosses forêt boréales qui comprennent plusieurs 
lacs, rivières et des sites touristiques. 

 Couvre l’Alberta, la Saskatchewan, la Manitoba, 
l’Ontario, le Québec, Terre-Neuve et les Territoires du 
nord-ouest 
 

 

Les Appalaches 

 

 Plusieurs collines arrondies et de larges vallées et 
plusieurs animaux sauvages ou les roches sont 
métamorphiques ou sédimentaires. 

 Forets, sols agricoles et sites touristiques 

 Couvre le Québec, le Nouveau Brunswick, la 
Nouvelle-Écosse, l’Ile du Prince Édouard et Terre-
Neuve 
 

 

Basses-terres du Saint-
Laurent et des Grand 

Lacs 

 

 Relief de plaines remplies de roches sédimentaire, un 
sol très fertile pour l’agriculture et plusieurs lacs. 

 Région très densément peuplé avec beaucoup 
d’industries 

 Couvre le Québec, l’Ontario et peu de Terre-Neuve 
 

 

Basses-terres de la Baie 
d’Hudson 

 

 Terre basses et marécageuse ou se trouve les roche 
sédimentaires. 

 Hydrocarbure qui donne lieu à l’exploitation pétrolière 

 Couvre le Manitoba, l’Ontario, le Québec 
 

 



Basses Terres de 
l’Artique 

 

 Terre basses et marécageuse ou se trouve les roche 
sédimentaires.  Plusieurs glaciers. 

 Hydrocarbure qui donne lieu à l’exploitation pétrolière 

 Couvre le Yukon, le Nunavut, Terre-Neuve et les 
Territoire du nord-ouest 

 

Les Plaines intérieurs 

 

 Relief de plaine et de plateaux aux roches et de 
terrain sédimentaire 

 Sols très fertile, propice à l’agricole et l’élevage  

 Combustible fossile abondant 

 Couvre la C-B, l’Alberta, la Saskatchewan, le 
Manitoba, le Yukon et les Territoire du nord-ouest 
 

 

Les Cordillères de 
l’ouest 

 

 Relief de montagnes et de plateaux ou l’on trouve de 
roches ignée, métamorphiques et sédimentaire 

 Minérais, forets et cours d’eau nombreux 

 Couvre la C-B, l’Alberta, le Yukon et les Territoire du 
nord-ouest 
 

 

Les Montagnes 
Inuitiennes 

 

 Relief de montagnes aux roches ignées ou 
sédimentaire 

 Minerais non-exploités, pas d’animaux, ni d’arbres du 
au froid 

 Couvre les Territoire du nord-ouest 
 

 

 
 
 

Partie B :   
 
Prenez la carte du Canada que vous avez reçu de votre enseignant pour créer un carte des régions 
physiographiques 
 

1) Ombrager d’une couleur différente chacune des régions physiographiques (n’utilisez pas le bleu) 
2) Ajoutez le symbole que vous avez créé sur la région qui convient. 
3) Ajoutez une légende, un titre, les points cardinaux. 

 
 
 
 

Assurez-vous d’inclure votre nom sur la carte que vous avez créée!!! 


