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Sciences Humaines – 6e année 

Comparaison avec un territoire semblable d’ailleurs  

Tâche significative 

Partie 1 (D1-2) 

 

1- Décris les caractéristiques, dans le tableau ci-dessous, pour le Canada et la Corée du Nord à l’aide 

de l’annexe 1 et 2 et 3. 

Caractéristiques Canada Corée du Nord 

Le nombre d’habitants 
 
 
 

 

La densité de la population 
 
 
 

 

La superficie 
 
 

 

La division territoriale  
  

La répartition de la population sur 
le territoire. 

  

Les systèmes politiques 
  

 

2- Compare les caractéristiques du Canada et de la Corée du Nord à l’aide du diagramme de Venn 

qui suit. 

 

    Canada    Corée du Nord 

 

 

 

 

 

 

 



 

Partie 2 – Réseaux d’échanges commerciaux 

Question 3 (D3) 

a- Quelles sont les deux principales catégories d’exportation du Canada? Voir 

l’annexe 4.  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

b- Pourquoi l’exportation est-elle importante pour le Canada? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

c- Quelles sont les deux principales catégories d’importation du Canada? Voir 

l’annexe 4.  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

d- Pourquoi l’importation est-elle importante pour le Canada? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

  



 

 

Partie 3 – Migrations humaines 

Question 4 (D3) 

Fais la lecture du texte Les réfugiés politiques et économiques. 

 Pourquoi, d’après le texte, les nouveaux immigrants s’installent au Canada? 

               

               

               

               

               

UN HAVRE SÛR 

Les réfugiés politiques et économiques 

En 1999, des milliers de réfugiés arrivent d’un pays d’Europe appelé Kosovo.  Ces personnes ont vu leur maison 

incendiés par l’ennemi, des membres de leur famille ou des amis amenés à la pointe d’un fusil, et ont été 

chassés de leur communauté vers un pays étranger.  Certaines d’entre elles ont été amenées au Canada. 

Les réfugiés kosovars font partie d’une longue liste de personnes venues au Canada pour fuir la persécution et 

trouver un havre sûr, soit un refuge.  Avant les kosovars, il y a eu des immigrants de la Somalie, de la Hongrie, 

du Guatemala, du Chili, et, il y a très longtemps, des loyalistes.  Les loyalistes sont les premiers réfugiés 

politiques à avoir quitté les États-Unis pour trouver la liberté et la sécurité au Canada.  Les réfugiés qui quittent 

leur maison pour des raisons politiques craignent d’être persécutés et même d’être tués à cause de leurs 

convictions.  Certains loyalistes étaient couverts de de goudron et de plumes, on détruisit leur ferme et leur 

maison, et nombre d’entre eux ont dû fuir au Canada pour vivre en sécurité,  Certains réfugies, au cours des 

années suivantes, sont venus au Canada pour les mêmes raisons.   

Il y a aussi des réfugiés économiques.  Ils viennent au Canada pour trouver de bons emplois et un bien-être 

économique.  Les nombreuses personnes qui sont venues d’Angleterre durant la grande migration des années 

1830 étaient des réfugiés économiques.  Ils espéraient tous trouver la liberté et la sécurité au Canada et avoir la 

chance de mener une vie plus agréable. 

 

Photo : 

Ces enfants kosovars profitent d’un été au Canada, loin de leur 
patrie ravagée par la guerre.  Le gouvernement et le peuple 
canadiens ont voulu assurer leur sécurité et leur liberté. 

Référence : Le Canada un  pays, un peule



 
 

ANNEXE 1 : Le territoire 

Le territoire Canadien 

Le Canada est le deuxième pays du monde en étendue et son territoire couvre près de 10 000 000 de km2. 

Trois océans bordent les frontières du Canada : l’océan Pacifique à l’ouest, l’océan Atlantique à l’est et l’océan 

Arctique au nord. À l’extrémité sud du territoire s’étend la frontière entre le Canada et les États-Unis. Le 

Canada compte 10 provinces et 3 territoires, chacun ayant sa capitale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : https://fr.mapsofworld.com/carte/carte-du-canada.jpg 

 

 

Le territoire nord-coréen 

La Corée du Nord est d’une superficie de 120 538 km2. Elle est bordée au nord par la Chine, au nord-est par la 

Russie et au sud par la Corée du Sud. Ses frontières maritimes sont à l’Est par la mer du Japon et à l’Ouest par 

la mer Jaune.  La Corée du Nord compte 9 provinces. 

 

 

 

 

 

 

 

Source (texte): https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9ographie_de_la_Cor%C3%A9e_du_Nord 

Source (carte) : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/83/North_Korea_Div.png/250px-North_Korea_Div.png 

  

https://fr.mapsofworld.com/carte/carte-du-canada.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9ographie_de_la_Cor%C3%A9e_du_Nord
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/83/North_Korea_Div.png/250px-North_Korea_Div.png
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-vvnzxu3WAhVD64MKHesaAzsQjRwIBw&url=https://fr.mapsofworld.com/canada/&psig=AOvVaw1K5bVB7ntB8bCfJecTZSbo&ust=1507982545595742


 

Annexe 2 : La population  

 

La population canadienne 

Le Canada compte environ 34 millions d’habitants, soit une densité de population de 3.9 habitants par km2.  

Bien que la majorité réside dans les grandes villes, les Canadiens vivent également dans des villages, en région 

rurale et partout ailleurs. Le Canada se retrouve au 12e rang avec une espérance de vie de 82.2 ans. 

 

 

 

 

source : http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/publications/decouvrir/section-13.asp 

Source :https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=0YmBc5Nx&id=AF4739592EBBD18C2A4DD9091B4A41C012F642C9&thid=OIP.0YmBc5NxKpfVJ0nA9wubtwEsCh&q=r%c3%a9partition+de+la+population

+en+cor%c3%a9e+du+nord&simid=608041756009038820&selectedIndex=84&ajaxhist=0 

 

 

La population nord-coréenne 

La population nord-coréenne est estimée à environ 24 983 205 habitants en 2015, soit une densité d'un peu 

moins de 204 habitants par km2.  La Corée du Nord se retrouve au 109e rang avec une espérance de vie de 

70.6 ans. 

 

 

 

 

 

 

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Cor%C3%A9e_du_Nord#Population_et_soci.C3.A9t.C3.A9 

Source :https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=0YmBc5Nx&id=AF4739592EBBD18C2A4DD9091B4A41C012F642C9&thid=OIP.0YmBc5NxKpfVJ0nA9wubtwEsCh&q=r%c3%a9partition+de+la+population

+en+cor%c3%a9e+du+nord&simid=608041756009038820&selectedIndex=84&ajaxhist=0 

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pays_par_esp%C3%A9rance_de_vie 

 

 

 

  

http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/publications/decouvrir/section-13.asp
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=0YmBc5Nx&id=AF4739592EBBD18C2A4DD9091B4A41C012F642C9&thid=OIP.0YmBc5NxKpfVJ0nA9wubtwEsCh&q=r%c3%a9partition+de+la+population+en+cor%c3%a9e+du+nord&simid=608041756009038820&selectedIndex=84&ajaxhist=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=0YmBc5Nx&id=AF4739592EBBD18C2A4DD9091B4A41C012F642C9&thid=OIP.0YmBc5NxKpfVJ0nA9wubtwEsCh&q=r%c3%a9partition+de+la+population+en+cor%c3%a9e+du+nord&simid=608041756009038820&selectedIndex=84&ajaxhist=0
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https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=0YmBc5Nx&id=AF4739592EBBD18C2A4DD9091B4A41C012F642C9&thid=OIP.0YmBc5NxKpfVJ0nA9wubtwEsCh&q=r%c3%a9partition+de+la+population+en+cor%c3%a9e+du+nord&simid=608041756009038820&selectedIndex=84&ajaxhist=0
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pays_par_esp%C3%A9rance_de_vie


 

 

Annexe 3 : Les systèmes politiques 
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Le système politique canadien est une démocratie, la vidéo suivante explique ce qu’est une 
démocratie :  
 

 

https://www.bing.com/videos/search?q=la+d%c3%a9mocratie+expliqu%c3%a9e+aux+enfants&&vie

w=detail&mid=78D6A32952D5696415B378D6A32952D5696415B3&FORM=VRDGAR 

Le Canada a un système politique démocratique.  Dans un pays démocratique, tous les citoyens ont 
le droit de participer, de près ou de loin, aux décisions qui les touchent. Normalement, les citoyens 
canadiens élisent une personne qui les représentera et prendra des décisions en leur nom aux 
différents ordres de gouvernement.  

Source :https://lop.parl.ca/About/Parliament/Education/ourcountryourparliament/html_booklet/democracy-defined-f.html 
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Les vidéos suivantes expliquent le système politique de la Corée du Nord et ce qu’est un dictateur. 

 
https://www.bing.com/videos/search?q=1+jour+1+question+dictature&&view=detail&mid=ACA7FE
86449B84672A6DACA7FE86449B84672A6D&FORM=VRDGAR 
 

En Corée du Nord, le système politique est non démocratique, c’est un système de pouvoir absolu.  
Une dictature est un régime politique dans lequel une personne ou un groupe de personnes exercent 
tous les pouvoirs de façon absolue, sans qu'aucune loi ou institution ne les limite. La dictature est donc 
synonyme de régime autoritaire. 
 
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Dictature 
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Annexe 4 : Les échanges commerciaux 

 

 

Il est très attrayant pour une compagnie d'exporter, car cela permet d'étendre son marché et d'élargir sa 
clientèle, donc de maximiser ses ventes, mais avant d'entamer le processus elle doit évaluer les pour et les 
contre.  
 
Pour une entreprise, exporter comporte plusieurs avantages tant pour la production, pour l'avantage 
commercial et même pour les finances. Premièrement, il est possible d'augmenter la durée de vie d'un 
produit. Exporter permet aussi de diminuer les risques (ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier) 
étant donné que d'un pays à l'autre les coutumes, les gouts et les valeurs changent, le produit a plus d'une 
chance de se vendre. De plus, une compagnie qui exporte se met dans une situation où la concurrence 
étrangère est plus grande, ce qui l'oblige à toujours innover pour garder ses parts de marché. Enfin, en 
exportant, on se retrouve avec une plus large clientèle, donc notre chiffre d'affaire et nos bénéfices se voient 
augmenter.  
 
Source texte : inspiré de  http://bit.ly/9byGg5 
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L'importation, comme toute autre chose, comporte ses bons et ses mauvais côtés. 
  

Premièrement, un pays qui participe au commerce international en important des produits, tel qu'il soit, 

participe à enrichir le niveau de vie de son pays. L'importation permet d'offrir plus de diversité aux 

consommateurs tant au niveau de la culture que du produit en tant que tel, donc de répondre à un plus grand 

nombre de demandes. De plus, cela amène un facteur d'innovation, puisque les entreprises se retrouvent 

devant une concurrence plus grande. Cela est aussi bénéfique pour l'économie du pays. 
 

source texte: inspiré de  http://bit.ly/cQTjRN 
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