
1. a) À la cabane à sucre, on mange des produits faits à base de sirop d’érable.
b) Pour fabriquer le sirop d’érable, on doit entailler l’érable pour recueillir sa sève, l’eau d’érable.

2. a) Le castor construit lui-même sa maison dans l’eau, appelée hutte.
b) Il utilise ses deux grandes incisives pour couper les arbres qu’il utilisera pour construire sa hutte.

3. a) Les canards sont fréquents dans les très nombreux lacs du territoire.
b) Dans la famille canard, la maman est la cane, le papa est un mallard et les petits, des canetons.

4. a) Dans les forêts, on peut apercevoir un original.
b) S’il y en a plusieurs, on dit des orignaux.

5. a) On y trouve 4 saisons bien distinctes.
b) Les feuilles de l’érable passeront du vert au jaune, orange, rouge, brun.

6. a) L’hiver, on peut s’y balader en traîneau à chiens.
b) Le conducteur du traîneau se nomme le musher.



1. a) La pêche est le travail de bien des habitants.
b) C’est quand même le 3e pays au monde pour l’élevage du poisson.

2. a) Il y a beaucoup de mobylettes.
b) On peut même prendre une mobylette-taxi, avec maintenant casque obligatoire.

3. a) On voit souvent, sur les lacs et rivières, une drôle d’embarcation: le bateau-panier.
b) C’est un bateau traditionnel de pêche.

4. a) On y trouve des cyclo-pousse, des bicyclettes adaptées pour promener les gens.
b) Aucune essence, aucune pollution.

5. a) On y mange beaucoup de riz. On en mange tous les jours
b) Mais on en envoie beaucoup dans d’autres pays aussi, c’est le 2e exportateur de riz au monde.

6. a) La méthode du baluchon est encore bien utilisée pour faire ses commissions.
b) On attache des paniers au bout d’un bâton qu’on porte sur l’épaule.



1. a) Le charmeur de serpent captive l’animal par le mouvement de sa flûte.
b) Le cobra est souvent utilisé pour cette activité.

2. a) Une oasis est une zone du désert où l’on retrouve de la végétation.
b) Parfois, dans le désert, on croit voir une oasis au loin, mais c’est un mirage.

3. a) Pour rouler sur les dunes de sable, il faut un véhicule puissant.
b) On utilise la marque de commerce pour nommer ce véhicule: une jeep.

4. a) Le baladi est la danse du ventre.
b) Le costume a de petites médailles suspendues qui s’entrechoquent avec les mouvements de la 

danse.

5. a) Le dromadaire peut survivre longtemps dans le désert.
b) On trouve une seule bosse sur son dos, contrairement au chameau.

6. a) Le mouton est un animal d’élevage important au pays.
b) On utilise sa laine, son lait, mais aussi sa viande.



1. a) Historiquement, de véritables princesses habitaient dans les châteaux.
b) Il y avait un foyer dans chaque chambre et un grand lit à baldaquin.

2. a) Les robes somptueuses ont vraiment existé.
b) Mais elles étaient très incorfortables et embarrassantes.

3. a) Le roi était à la tête du royaume et vivait au château.
b) Une reine pouvait diriger lorsqu’il n’y avait pas de roi.

4. a) Pour amuser la cour du roi, il y avait des spectacles. 
b) Un des artistes-amuseurs était le fou du roi.

5. a) Le fils du roi se nommait le prince.
b) Ses habits aussi étaient somptueux.

6. a) On appelait carrosse le véhicule du royaume tiré par des chevaux.
b) Le conducteur du carrosse se nommait cocher.



1. a) Les premiers habitants ont été nommés Indiens par les Européens.
b) On représente souvent leur chef par une coiffe à plumes.

2. a) Le pygargue à tête blanche est l’oiseau-emblême.
b) Il est majestueux et vit au sommet de tout.

3. a) Le serpent à sonnette vit dans les régions désertiques.
b) Il agite le bout de sa queue pour faire entendre un bruit qui ressemble au son du maracas.

4. a) On peut visiter le lieu touristique du Grand Canyon en hélicoptère.
b) Mais à pied, c’est aussi possible.

5. a) Les cowboys à cheval existent vraiment.
b) Ils gardent les troupeaux de boeufs qui paissent dans les plaines.

6. a) Les cactus sont des plantes qui résistent à la vie dans le désert.
b) Ils emmagasinent la rare eau de pluie qui tombe dans leur tige.



1. a) Le toucan vit dans les forêts tropicales humides.
b) Son gros bec est souvent coloré.

2. a) Il y a beaucoup d’enfants qui n’ont pas la chance d’aller à l’école. (ou de faire l’école à la maison)
b) Ils vivent dans les rues ou travaillent, même très jeunes.

3. a) Le soccer est le sport le plus populaire au pays.
b) Mais là-bas, on appelle ça le football.

4. a) Les ânes sont communs dans les campagnes.
b) Le cri de l’âne est le braiement.

5. a) L’empanada est un petit chausson de pâte farci de viande, de poisson, d’oeuf ou de pomme de terre.
b) Traditionnellement, il était de pâte de maïs, il est de plus en plus de pâte feuilletée.

6. a) Le Carnaval de Rio est une grande fête qui se déroule dans les rues.
b) Les gens se promènent habillés de plumes et de vêtements clinquants.



1. a) Les pâtes sont très populaires.
b) Elles peuvent prendre toutes sortes de formes et se servent avec toutes sortes de sauces.

2. a) Le gelato est l’équivalent de notre crème glacée.
b) À base de lait ou de crème, on y ajoute des fruits, purées ou arômes.

3. a) Les fenêtres sont souvent ornées de belles boîtes à fleurs.
b) Comme ils ne connaissent pas l’hiver, ces boîtes sont fleuries toute l’année.

4. a) Durant le Carnaval de Venise, les gens portent des masques.
b) Ils sont souvent aussi déguisés de tenues de théâtre.

5. a) Venise est une ville très touristique.
b) De nombreuses photos nous montrent cette ville bâtie sur l’eau.

6. a) On utilise souvent des gondoles pour se déplacer sur l’eau.
b) C’est un bateau en forme de banane, qu’un gondolier pousse avec un long bâton.



1. a) C’est un pays où il fait presque toujours soleil.
b) On compte 300 jours d’ensoleillement sur 365 jours dans une année.

2. a) Le cèdre est un emblême important.
b) Il est grand et fort, pas comme les haies de cèdre d’ici, qui sont plutôt des haies de thuya

occidental.

3. a) Le temple de Bacchus est l’une des ruines les plus importantes au monde.
b) C’est un site archéologique du temps de l’Empire romain, d’où le nom Bacchus, dieu du vin et de la 

fête.

4. a) Le chat sauvage peuple les forêts et montagnes du pays.
b) Il ressemble à un très gros chat domestique tigré.

5. a) L’hiver, en région montagneuse, on peut y trouver de la neige pour les sports d’hiver.
b) Glisser en traîneau est bien amusant.

6. a) En région montagneuse, il y a assez de neige pour faire des bonshommes.
b) Je me demande s’ils mettent une carotte pour le nez...



1. a) Il y a une voiture pas chère et populaire: la Lada.
b) Elle fut la 1re voiture de Raikkonen, champion courseur automobile en Formule 1.

2. a) On y joue d’une drôle de guitare triangulaire: le balalaïka..
b) Son nom signifie plaisanter, bavarder.

3. a) La danse est une activité très populaire.
b) La danse folklorique, le ballet classique, la danse des cosaques... Les danseurs sont talentueux.

4. a) L’ours brun peuple les forêts.
b) On le retrouve aussi beaucoup dans les contes, les dessins animés et les cirques.

5. a) La vaisselle traditionnelle est faite de bois.
b) Et elle est souvent peinte de dessins très colorés.

6. a) Les poupées russes sont un jeu traditionnel.
b) Elles s’emboîtent l’une dans l’autre, de la plus petite à la plus grande.



1. a) On y retrouve des mordus de surf.
b) Avec Hawaï, c’est un lieu de surf reconnu mondialement.

2. a) Plusieurs espèces animales sont exclusives à ce pays.
b) Les plages de sable accueillent la ponte des tortues marines.

3. a) Les mamans kangourous transportent leur bébé dans leur poche ventrale.
b) Un papa kangourou peut faire des bonds de plus de 3 mètres de haut et de près de 13 mètres de 

long.

4. a) Le koala est un autre animal exclusif à cette région du globe.
b) Il ne mange que des feuilles d’Eucalyptus.

5. a) Les noix de coco poussent dans des palmiers.
b) Dans la noix, il y a du liquide blanchâtre que l’on peut boire. Et une chair blanche délicieuse et 

souvent mangée râpée.

6. a) De gros crocodiles se promenènt autant dans les rivières d’eau douce que dans les eaux salées.
b) Les uns font autour de 3 mètres et ne sont pas dangereux pour l’homme; les autres, avec leurs 7 

mètres et plus peuvent s’attaquer aux humains.
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