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Questions

1.

/12)

Réponses

Lequel des groupes autochtones suivants se déplaçait en kayak?
A) Mi'kmaq
B) Inuit
C) Pieds-Noirs
D) Salish du littoral

2.

Parmi les caractéristiques suivantes laquelle décrit le biome de la forêt boréale?
A) Les feuilles sont petites et cireuses pour diminuer l'évaporation
B) Une longue saison de croissance en raison des températures estivales élevées
C) La forêt croît en bandes étroites le long des côtes du Canada
D) Les conifères dominent et produisent un couvert forestier dense qui procure de
l'ombre

3.

Laquelle des caractéristiques ne correspond PAS à une caractéristique du biome de
la forêt tempérée de feuillus?
A) Ne compte que deux saisons
B) Les feuillus dominent
C) Le sol est riche en nutriments organiques grâce à la couverture morte
D) La photosynthèse est interrompue et les arbres entrent en période de dormance

4.

Le phytoplancton est véritablement les « poumons de la Terre ».
A) FAUX
B) VRAI
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5.

Name:

Quel est le type d'eau océanique le plus dense?
A) Eau près de la côte
B) Eau chaude équatoriale
C) Eau près de la surface
D) Eau froide polaire

6.

Laquelle des régions physiographiques comprend de grandes quantités de sel, de
pétrole, de gaz naturel, de charbon et de minéraux, comme la potasse?
A) 3
B) 4
C) 6
D) 7

7.

Quelle était la première aire marine nationale de conservation au Canada?
A) Réserve d'aire marine nationale de conservation Gwaii Haanas
B) Parc marin national Fathom Five
C) Parc marin du Saguenay-Saint-Laurent
D) Aire marine nationale de conservation du Lac-Supérieur

8.

Quel est le parc situé le plus à l'est du Canada?
A) Parc national Terra Nova
B) Réserve de parc national Pacific Rim
C) Parc national du Gros-Morne
D) Parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton
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9.

Name:

Laquelle de ces villes hôtes des Jeux olympiques risque de subir un séisme dans une
zone de subduction?
A) Londres (B)
B) Moscou (C )
C) Atlanta (A)
D) Tokyo (D)

10. Le pays représenté par ce drapeau sera l'hôte des Jeux olympiques d'hiver de 2018.
A) Japon
B) Chine
C) Corée du Nord
D) Corée du Sud

11. Parmi les choix suivants, lequel est un facteur d'incitation qui pourrait attirer les gens
en ville?
A) De meilleures terres pour l'agriculture
B) Quartiers accueillants pour les familles avec des enfants
C) Taux de criminalité inférieur à celui des régions rurales
D) Plus de possibilités d'emploi en ville

12. Selon l'Organisation mondiale de la santé, lequel des choix suivants pourrait réduire
d'environ 80 % la prévalence des maladies évitables à l'échelle mondiale?
A) Accès à la bonne nutrition
B) Accès à la vaccination contre la grippe
C) Accès à une formation sur l'hygiène
D) Accès à l'eau potable
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