Nom____________________________

Date___________

Test de geographie (Ch. 3)
A.

Vrai ou faux.

1.

______ Sur la carte topographique, les ponts et les bâtiments sont
représentés par les symboles de surface.
______ Au Canada, les montagnes qui sont le plus au nord s'appellent les
Appalaches.
______ Les Appalaches sont les montagnes les plus vieilles au Canada.
______ Les roches métamorphiques sont des roches qui se sont
transformées sous la pression et la chaleur dans les profondeurs de la croûte
terrestre.
______ La période glaciaire s'est terminée il y a 14000 ans.
______ Dramlin est une petite vallée en forme ovale, laissée par une calotte
glaciaire, fondante.
______ La calotte de glace qui recouvrait la majorité du Canada attaignait 3
km d'épaisseur.
______ Les montagnes de la cordillère de l'Ouest étaient formées à la fin de
l'ère paléozoïque.
______ Les montagnes de la chaîne Côtière étaient formées des roches
volcaniques endurcies.
______ La vallée de l'Okanagan est une riche région agricole qui se trouve à
l'Ontario.
______ Les Rocheuses étaient formées ilya 65 millions d'années.
______ Parmi les montagnes canadiennes, les Innuitiennes sont les moins
connues.
______ La plus vieille ère géologique s'appelle l'ère précambrienne.
______ La référence de quadrillage de quatre chiffres est très utile, surtout
quand on veut trouver une caractéristique de grande surface.
______ La calotte des Laurentides recouvrait les chaînes montagneuses de
l'Ouest.
______ Les Innuitiennes proviennent de plissements et de failles survenus
dans la croûte terrestre.
______ Les roches ignées contiennent les fossiles qui nous informent de la
vie qui existait au Canada il y a des millions d'années.
______ Les symboles pour les routes et les voies ferrées sur une carte
topographique s'appellent les symboles de points.
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4.
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7.
8.
9.
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

24.
25.

______ Les plaines basses des Grands Lacs et du St. Laurent, c'est une
région agricole très fertile.
______ Le sédiment glaciaire, till a été déposé dans les plaines basses des
Grands Lacs.
______ Les plaines de l'Arctique contiennent des gisements de ressources
minérales.
______ L'équidistance montre les endroits de la même altitude.
______ Autrefois, le lac Ontario faisait partie d'un corps d'eau plus
important, nommé le lac Champlain.
______ Les roches sédimentaires sont les roches les plus dures.
______ Le Canada repose sur une plate-forme appelée le bouclier canadien.

B.

Choisis la bonne réponse.

1.

Le Canada est placé sur la plaque tectonique, suivante:
a) Eurasienne
b) de Nazca
c) des Amériques
d) Pacifique

2.

Les montagnes plissées de la cordillère de l'Ouest se sont formées pendant
l'ère:
a) mésozoïque
b) précambrienne
c) palézoïque
d) cénozoïque

3.

Les plus vieilles montagnes au Canada sont:
a) Colombia
b) les Rocheuses
c) les Appalaches
d) les Innuitiennes

4.

Grâce à la collision de quelles plaques, la cordillère de l'Ouest était formée?
a) Pacifique et Américaine
b) Américaine et Nazca
c) Américaine et Euroasienne d) Américaine et Africaine

5.

Les montagnes les plus erodées au Canada sont:
a) Les Rocheuses
b) les Appalaches
c) les Innuitiennes
d) Columbia

6.

Le bouclier canadien passe par toutes ces provinces, sauf:
a) l'Ontario
b) le Québec
c) la Colombie Britannique
d) le Manitoba

20.
21.
22.
23.

7.

Laquelle des ères suivantes répresente la plus longue période géologique?
a) précambrienne
b) mésozoïque
c) paléozoïque
d)cénozoïque

8.

Parmi les quatre formes principales de relief, laquelle couvre la plus grande
superficie?
a) les plaines intérieures
b) le bouclier canadien
c) la bordure montagneuse
d) les plaines basses

9.

Laquelle de ces roches est imperméable?
a) le gneiss
b) le calcaire
c) le granit
d) la dolomit

10.

Quelle échelle est souvent utilisée sur une carte topographique?
a) l'échelle verbale
b) l'échelle linéaire
c) l'échelle non-verbale
d) l'échelle numérique fractionnaire

C.

Écris le mot qui manque.

1.

Débris usés de roche qu'emportent des cours d'eau, vents, vagues et glaciers
__________________________________________.
Roche fondue, trouvée au dessous de la croûte terrestre qui forme la roche
ignée _________________________________________________.
Le type le plus commun d'une roche ignée __________________________.
Une usure graduelle de terre ou des roche par diverses forces naturelles
___________________________________________________.
Des plaques énormes de glace ____________________________________.
Elle explique ce que chaque symbole sur la carte signifie
______________________________________________.
La forme, la pente et l'altitude de la surface terrestre __________________.
Le changement de composition, de structure, de texture de la roche sous
l'effet de la chaleur et de la pression _______________________________.
Une longue crête de matières, laissée en dépôt par un glacier en retrait
_____________________________________________.
Les lignes reliant les endroits de même altitude _______________________.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

D.

Réponds aux questions suivantes.

1.

Quelles sont les forces d'érosion? Comment chacune d'eux contribue à
l'usure des roches?
Pourquoi les plaines des Grands Lacs et du St. Laurent sont appelées le
"coeur" du Canada?
Donne la référence de quadrillage de quatre chiffres pour les points suivants:

2.
3.

A)________________
G)________________
4.

B) ________________ F) _________________
H) ________________

Donne la référence de quadrillage de six chiffres pour les points suivants:
C)________________ D)________________ E) _________________
I)
________________
J) ________________

