
Sciences	humaines	–	6e	année	
	
Comparaison	avec	un	territoire	semblable	d’ailleurs		
	
	

Copie	type	de	niveau	4	
	
Justification	
L’élève	compare	plusieurs	caractéristiques	du	Canada	avec	celles	
d’un	autre	pays.		Bien	qu’il	n’ait	rien	placé	au	centre	du	
diagramme	de	Venn	(ex.	provinces),	il	a	énuméré	clairement	
toutes	les	différences	entre	ceux-ci.		De	plus,	il	a	ressorti	
plusieurs	raisons	pour	expliquer	l’importance	des	échanges	
commerciaux.	En	plus	d’expliquer	les	avantages	d’immigrer	au	
Canada,	il	a	énuméré	les	raisons	qui	ont	provoqué	le	départ	de	
leur	pays.		Il	est	à	noter	que	la	question	ne	permet	pas	à	l'élève	de	
comparer	de	façon	détaillée.	L'élève	n'a	donc	pas	la	possibilité	
d'atteindre	un	niveau	4.	Il	faudrait	modifier	la	question	tant	pour	
les	caractéristiques	générales	que	pour	la	comparaison	des	
systèmes	politiques.		
	
	
Copie	type	
Le	travail	de	l’élève	débute	à	la	page	suivante.	
	





Partie 2 - Réseaux d'échanges commerciaux

Question 3 (D4)

a- Quelles sont les deux principales catégories d,exportation du Canada? Voir l,annexe 4.
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b- Pourquoi l'exportation est-elle importante pour te Canada?

c- Quelles sont les deux principales ca tégories d'importation du Canada? Voir l,annexe 4.
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d- Pourquoi l'importation est-elle importante pour le Canada?
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Partie 3 - Migrations humaines

Question 4 (Dsl

Fais la lecture du texte Les réfugiés politiques et économiques.

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

\r, c cfi\
t(t

I

t t

Ê"vrI Tel

UN HAVRE SÛR

Les réfugiés politiques et économiques

En 1999, des arrivent d'un pays d'Europe appelé Kosovo. Ces personnes ont vu leur maison
membres de leur famille ou des amis amenés à la pointe d,un fusil, et ont été

e 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
trouvelun-hayre sûr, soit un refuge. Avant les kosovars, il y a eu des immigrants de la somalie, de la Hongrie, du
Guateni-ala, du Chili, et, ily a très longtemps, des loyalistes. Les loyalistes sont les premiers réfugiés politiques à
avoir quitté les États-Unis pour trouver le liF*eftgçllp-sÉcuriléjg.§Em$: 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 vrvre en rité. Certains réfugies, au cours des années
suivantes, sont venus au Canada pour les mêmes raisons.

ll y a aussi des réfugiés économiques. lls viennent au Canada pou r trouver de bons e et un bien-être
économique. Les nombre uses personnes qui sont venues d'Angleterre durant la grande migration des années
1830 étaient des réfugiés économiques. lls espéraient tous trouver la liberté et la sécurité au Canada et avoir la
c 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 peuple, un pays, p.
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