
Электронная почта Gradalyowa2010@yandex.ru 

 

Задание № 1 

  

  Запишите слова в словарик с переводом по теме: Географическое 

положение  Канады    Le lexique (à êcrire et à traduire) 

1.Est situé(e) en\sur = se trouve en\sur– 

2.est baigné(e) par– 

3.est limitrophe de – 

4.est riche en – 

5.est fier (fière) de – 

7.la pleine - 

8.la montagne – 

9.le fleuve – 

10.la rivière – 

11.le sable- 

12.la mer – 

13.l`Océan Atlantique\ Pacific\Glaciale Arctique\ Indien – 

14.le lac – 

15.la forêt – 

16. un arbre – 

17. favoriser (favorable)- 

18.la ville – 

19.le village – 

20.la capitale – 

21.pittoresque – 

22.le paysage – 

23.aux bords – 

24. un pays – 

25. un état - 

 

 



 

Задание № 2 

Прочитать текст,  перевести, ответить на вопросы: 

                                                 Canada 

Canada se dit le plus grand superficie du monde après la Russie. Son territoire 

possède 9 984 670 km², ce qui rend le Canada le deuxième pays dans le monde. 

Canada se trouve au nord et il confine avec l’Amérique (les États-Unis). Comme le 

Canada se trouve au nord de la Terre, on y observe le climat nordique, c'est-a-dire, 

froid et très changeant. Après une journée chaude et ensoleillée, le lendemain peut 

être la pluie verglaçante avec la neige fondue. La province la plus ensoleillée est 

Alberta. Les canadiens et les québecois sont très prudents et ils portent toujours des 

vêtements d'hiver, même en avril. Il y a un stéréotype qu'au Canada l'hiver dure six 

mois sur douze, peut-être il y a une certaine vérité. 

Au Canada on compte 35 000 000 d'habitant. Canada se dit le pays très peuplé et 

possède la deuxième place.  La capitale du Canada — la ville Ottawa. Dans le pays 

on compte 10 provinces importantes dont le Québec, la province francophone qui 

est 5 fois plus grande que la France. Aussi on peut nommer 9 autres provinces 

canadiennes: province d'Alberta, Saskatchewan, Nouveau-Brunswick, Ontario, 

Colombie Britannique, Manitoba, l'Île du Prince Édouard, Nouvelle Écosse,Terre 

Neuve et Labrador. 

Deux groupes principaux de la population canadienne composent les 

canadiens d'origine française et ceux-ci d'origine anglaise. La majorité des 

francophones canadiens habitent au Québec. Dirigé au Canada pour chercher de 

l'or Jasque Quartie a découvert ce pays en 1491, puis on a découvert le Québec 

près du village indien. A propos d'étymologie d'un mot Québec, il signifie «à où le 

fleuve se rétrécit», et Canada signifie“village”, tous les deux mots viennent de la 

langue indienne. 

Trois siècles plus tard, les luttes intestines s'aggraveraient et depuis 1974 le 

français deviendrait la langue officielle du province. On fête au Canada le jour de 

l'indépendance 1er juillet depuis 1867. Toutes les deux cultures, ayant vécu 

ensemble pendant de nombreux siècles, n'étaient pas devenues une nation. 

Maintenant, le Canada est le pays très développé et beau. On l'appelle «le cœur de 

la francophonie» où la langue et la culture françaises possèdent une place très impo 
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Ответьте на вопросы по тексту: 

Canada qu'est-ce que c'est? 

 Où se trouve-t-il?  

Quelle langue on y parle? 

 Quelles sont les particularités dans ce pays? 
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