
 
    Chapitre 10 

 
Les Prairies 

 
 
 

Résumé 
 
Les Prairies comptent trois provinces : 

• le Manitoba; 

• la Saskatchewan; 
• l’Alberta. 

 
Cette région est connue pour la fertilité de ses terres agricoles et la 
richesse de ses ressources énergétiques. 
 
 

Vocabulaire utilisé 
combustible extraction 
fertile  fourragère 
hydroélectricité onduleuse 
potasse relief 
uranium 
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2. Information à retenir 
 

• Les Prairies sont de vastes plaines qui s’étendent dans tout le sud du Manitoba, 
de la Saskatchewan et de l’Alberta.  On y pratique surtout la culture des céréales 
et l’élevage des bovins. 

 
• Dans le nord et l’ouest des Prairies, il y a des collines, des vallées et des rivières. 

 
• Les montagnes Rocheuses longent la frontière entre l’Alberta et la Colombie-

Britannique. 
 

• Les premiers habitants des Prairies étaient : 
o des membres des Premières nations, qui étaient d’habiles chasseurs de 

bison; 
o les Métis, qui ont joué un rôle très important dans le commerce de la 

fourrure en tant que fournisseurs, vendeurs, guides et interprètes. 
 

• De nombreux francophones se sont établis dans les Prairies pour le commerce 
de la fourrure.  Leurs descendants y vivent encore. 

 
• Vers la fin du 19e siècle, la construction d’un chemin de fer jusqu’à la côte du 

Pacifique a facilité l’immigration vers l’ouest du Canada.  Aussi, pour encourager 
les nouveaux arrivants à s’y établir, le gouvernement vendait des terres à très 
bon prix. 

 
• Au début du 20e siècle, environ trois millions d’Européens et de Britanniques se 

sont établis dans l’Ouest. 
 

• En date de juillet 2008, la région des Prairies comptait environ 5,8 millions 
d’habitants (1,2 million au Manitoba, 1 million en Saskatchewan et 3,6 millions en 
Alberta). 
 

• Les Prairies possèdent d’immenses ressources énergétiques.  Les provinces 
sont productrices : 

o de pétrole o d’uranium 
o de gaz naturel o de potasse 
o de charbon o d’hydroélectricité 

 
• Le Manitoba possède une industrie agricole diversifiée dans les domaines de la 

culture céréalière et de l’élevage du bétail.  Les agriculteurs produisent des 
céréales comme le blé, l’orge et l’avoine.  Le Manitoba est le plus grand 
producteur d’hydroélectricité des Prairies. 

 
• L’Alberta est le principal producteur de bovins de boucherie et de céréales 

fourragères au pays.  L’Alberta possède aussi une importante industrie 
d’extraction du charbon. 
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• La Saskatchewan est le premier producteur de blé au Canada et l’une des 
régions agricoles les plus riches de la planète.  Les forêts jouent un rôle 
important dans l’économie de la Saskatchewan. 
 

• La majorité des habitants des Prairies travaille dans le secteur des services 
(services commerciaux et financiers, transports, tourisme, commerce au détail, 
santé et éducation). 
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3.  Activités 
 

3.1 Vocabulaire simplifié 
  
1. Choisis parmi les mots suivants pour trouver les réponses. 

 

fertile combustible potasse 
onduleuse extraction uranium 
hydroélectricité fourragère relief 
 

Je suis un mot de la même famille que «extraire».  

Je sers à la production de l’énergie nucléaire.  

Je suis comme une vague.  

Je suis inflammable.  

Je suis une terre qui produit bien.  

Je suis utilisé dans la fabrication d’engrais et de savon.  

Je suis la forme de la surface terrestre.  

Je décris une plante qui sert à nourrir les animaux.  

Je suis une sorte d’énergie produite par l’eau.  

 
 

2. Trouve les endroits suivants sur la carte : les provinces du Manitoba, de la 
Saskatchewan et de l’Alberta, et leur capitale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. As-tu déjà visité de ces endroits?  Si oui, indique lesquels en partageant  
 tes découvertes ou observations.  Si non, lesquels voudrais-tu visiter?
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3.2 Méli-mélo / Phrases mêlées 
 
1. Replace les lettres afin de former des noms de villes.  De quelles provinces 

ces villes sont-elles les capitales?  Écris tes réponses dans ton cahier de 
travail ou tape-les à l'ordinateur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A I G N E R G E N I N I W P 

A Y L C R A G 
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2. Construis des phrases en plaçant les mots dans le bon ordre.  Ensuite, 
choisis certaines des phrases pour créer un texte. 

 
 

d’immenses énergétiques. Les possèdent Prairies ressources 
 
 
Saskatchewan Manitoba et Le la Prairies. 
appelés les sont l’Alberta 
 
 
dans tout s’étendent Les de 
trois Prairies vastes qui le 
plaines provinces. des sont sud 
 
 
boucherie bovins céréales de de 
producteur fourragères de L’Alberta et 
pays. principal du le est 
 
 
agricoles Prairies monde. les 
terres fertiles parmi plus 
des du sont Les 
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3.3 Phrases à compléter 
 
Complète les phrases à l’aide des mots proposés.  Écris-les dans ton cahier de 
travail ou tape-les à l'ordinateur. 
 
 aliments l’avoine producteur lacs 
 
 montagnes siècle relief bovins 
 

 
1. Au début du 20e _______________, environ trois millions d’Européens et de 

Britanniques se sont établis dans les Prairies. 
 

2. La Saskatchewan est le premier _______________ de blé du Canada et l’une 
des régions agricoles les plus riches de la planète. 
 

3. L’Alberta est le principal producteur de _______________ de boucherie et de 
céréales fourragères du pays. 
 

4. Les agriculteurs et les éleveurs produisent des céréales (par exemple, du blé, de 
l’orge ou de _______________), de la viande et d’autres _______________ qui 
sont vendus au Canada et à l’étranger. 
 

5. Dans le sud de l’Alberta, les plaines s’élèvent graduellement jusqu’aux 
_______________ Rocheuses, qui longent la frontière de la Colombie-
Britannique. 
 

6. Le Manitoba, territoire aux 100 000 _______________, est le plus grand 
producteur d’hydroélectricité des Prairies. 
 

7. Les inégalités du terrain, les collines, les vallées et les montagnes forment ce 
que l’on appelle le _______________ d’une région. 
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3.4 Compréhension de textes 
 
Réponds aux questions suivantes en formant des phrases complètes.   
Écris tes réponses dans ton cahier de travail ou tape-les à l'ordinateur. 
 

1. Quelles provinces appelle-t-on les Prairies? 
 

2. Cette région du Canada est bien connue pour quelles raisons?  
 

3. Que sont les Prairies, plus exactement, et où les trouve-t-on? 
 

4. Que trouve-t-on dans le nord et l’ouest de la région des Prairies? 
 

5. Quelles montagnes longent l’Alberta et la Colombie-Britannique? 
 

6. Les membres des Premières nations, premiers habitants des Prairies, étaient 
d’habiles chasseurs.  Quel animal chassaient-ils? 
 

7. Plus tard, quel rôle ont joué leurs descendants et les Métis? 
 

9. Au 19e siècle, qu’a fait le gouvernement canadien pour faciliter l’immigration vers 
l’ouest du Canada?  
 

10.  Au début du 20e siècle, comment le gouvernement a-t-il aidé les trois millions 
d’arrivants qui sont venus s’établir dans l’Ouest? 

 
11. Est-ce qu’il y a des francophones dans les provinces des Prairies? 

 
12. Quelle province est le plus grand producteur d’hydroélectricité des Prairies? 

 
13. Quel secteur emploie la majorité des habitants des Prairies? 

 
14. Quelle province est le premier producteur de blé et l’une des régions agricoles 

les plus riches de la planète? 
 

15. Quelle province est le principal producteur de bovins de boucherie et de céréales 
fourragères du pays? 
 

16. Quelle est la population approximative des provinces des Prairies? 
 

Questions défi 
 

1. D’où provient près de la moitié de l’énergie que nous utilisons au Canada? 
 

2. Quelle province est le principal producteur de ces combustibles?   
 

3. Que fabriquent les industries manufacturières du Manitoba?  
 

4. Quels autres secteurs jouent un rôle important dans l’économie de la 
Saskatchewan?   
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3.5 Association 
 
Associe les bisons pour former des mots.  Transcris les mots dans ton cahier de 
travail ou à l'ordinateur. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   

bé ne 

li 

ge col 

gra é im 

tion 

sour è 

fran tail mi 

re le 

ces ti 

co nes 

fron res pho va 
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3.6 Code secret 
 
Décode le message et les mots en remplaçant chaque symbole par sa lettre 
correspondante. 
 

� � � � � � � � � � � � ֠ 

a b c d e f g h i j k l m 

 

� � � � � ☺ 	 
 � �  ☯ � 

n o p q r s t u v w x y z 

 
 

� � ☺  	 � � � � ☺  � � � � � � � � ☺ 
                    

 
� � ☺  � � � � � � � ☺  ☺ � � 	 
                 

 
� � � ֠ �  �� ☺  � � 
 ☺ 
              

 
� � � 	 � � � ☺  � 
  ֠ � � � �  
                 . 

 
 
 

� � ☺  � � � � � � � ☺ 
            

 
� � ☺ ☺ � � � � 	  � ‘ � ֠ ֠ � � ☺ � ☺ 
           ’         

 
� � ☺ ☺ � 
 � � � ☺ 
          

 
� � � � � � 	 � � 
 � ☺  
            . 
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� � � � � � � � � � � � ֠ 

a b c d e f g h i j k l m 

 

� � � � � ☺ 	 
 � �  ☯ � 

n o p q r s t u v w x y z 

 
 

� � � � � � � 
       

 

 � � � � 
 ֠ 
       

 
� ☯ � � � � � � � 	 � � � � 	 � 

               é 
 

☺ 	 � ֠ � � � � 

        
 

 
� � � � � � � 

       
 

� � � ֠ � � � � ☺  � � 	 � � � ☺ 
                 
 

� 
� 
 � � 
 � � 

        
 

� � ֠ ֠ � � � � 

        
 

	 � 
 � � ☺ ֠ � 
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3.7 Jeu de mots / Mot mystère 
 
1. Complète les phrases en y insérant les mots manquants.  Place ces mots 

dans la grille.  Un nouveau mot sera formé à la verticale, dans les cases 
grises.  Il s’agit d’un métal que l’on trouve en Saskatchewan. 
 

 
 
1. Le Manitoba est connu pour la _______________ céréalière et l’élevage du 

bétail. 
 

2. L’Alberta est le principal producteur de bovins de _______________. 
 

3. Le Manitoba, la Saskatchewan et l’Alberta forment les _______________. 
 

4. Les agriculteurs produisent des céréales comme le blé, l’orge et 
l’_______________. 
 

5. Les terres agricoles des Prairies sont parmi les plus _______________ du 
monde. 
 

6. Les Prairies possèdent des ressources énergétiques comme le gaz 
_______________. 
 

7. Les Métis faisaient le _______________ des fourrures. 
 
 

 Mot mystère :  
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2. Trouve les mots suivants dans la grille.  Il restera neuf lettres, qui 
 formeront un nouveau mot.  Quel est ce mot? 

 (Attention, les lettres dans la grille n’ont pas d’accent.) 
 

  B M R 
  BARRE MANITOBA RÉGION 

 BASER MASSE RICHESSE 
  BOVINS 
   N S 
  C NIV EAU SASKATCHEWAN 
 CANA DA NORD STABLE 
 CESSE 
  O T 
 E ONT  TAN (2) 
 ÉLEVAGE ORÉE TERRES 
  ORGE  
 F  V 
 FARINE P VASTES 
  PLA INES VEAU 
  H PLA T  VENT 
  HERBE PIVOT  VIE 
   PRA IRIES 
   PROVINCES 
   PUMA 
 

S F B O V I N S N O R D 

O A A N I P L A I N E S 

R R S T E E L E V A G E 

G I E K B A R R E T I V 

E N R E A R O T A N O A 

S E R R E T C H U E N S 

S T A B L E C P I V O T 

A D A N A C E H E R B E 

M A N I T O B A E U S S 

U R I C H E S S E W E S 

P R A I R I E S P L A T 

P R O V I N C E S S E N 
 

  Mot mystère :  
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3.8 Vrai ou faux 
 
Dresse un tableau de trois colonnes dans ton cahier de travail ou à l'ordinateur.   
Voici les titres des trois colonnes : Énoncés, Vrai, Faux.  Écris ou tape les  
énoncés suivants et indique s'ils sont vrais ou faux. 
 

Énoncés Vrai Faux 

Le Manitoba, la Saskatchewan et la Colombie-Britannique sont 
appelés les Prairies. 

  

Les Prairies sont de vastes plaines qui s’étendent à travers le sud 
des trois provinces. 

  

Dans le sud de l’Alberta, les plaines s’élèvent jusqu’aux 
montagnes Appalaches. 

  

Les premiers habitants des Prairies chassaient le vison.   

Les Métis ont joué un rôle primordial dans le commerce de la 
fourrure. 

  

Il n’y a pas de francophones dans les provinces des Prairies.   

Vers la fin du 19e siècle, le gouvernement canadien a construit un 
chemin de fer jusqu’à la côte du Pacifique. 

  

Au début du 20e siècle, environ trois millions d’Européens et de 
Britanniques se sont établis dans les Prairies. 

  

Le Saskatchewan est l’une des régions agricoles les plus riches 
de la planète. 

  

Le Manitoba, territoire aux 100 000 lacs, est le plus grand 
producteur d’hydroélectricité des Prairies. 

  

Le gouvernement a vendu des terres à très bon prix afin 
d’encourager les nouveaux arrivants à s’établir dans l’Ouest. 

  

La construction du chemin de fer a grandement facilité 
l’immigration vers l’est du pays. 

  

La population approximative des Prairies s’élève à 2,5 millions 
d’habitants. 

  

Les forêts jouent un rôle important dans l’économie de la 
Saskatchewan. 

  

Principal producteur canadien de combustibles, l’Alberta possède 
aussi une importante industrie d’extraction du charbon. 
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3.9 Mot caché / La pyramide 
 
1. Suis les directives pour découvrir le mot caché. 

 

Saskatchewan colline rivière bétail 

ouest avoine pétrole hydroélectricité 

potasse gaz naturel Alberta sud 

orge vallée bovin uranium 

nord Canada est montagne 

bison charbon blé Manitoba 

 
 

1. Enlève les noms qui se réfèrent aux ressources énergétiques. (6) 
 

2. Enlève les noms de produits agricoles. (3) 
 

3. Enlève les provinces qui forment les Prairies. (3) 
 

4. Enlève les noms d’animaux. (3) 
 

5. Enlève les points cardiaux. (4) 
 

6. Enlève les noms qui se réfèrent aux éléments du relief naturel. (4) 
 
 
 Le mot caché est :  
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2. À l’aide des indices, trouve les mots qui complètent la pyramide. 
 

1. La province centrale des Prairies.   
 

2. L’Alberta est le principal producteur de ce type de céréales.   
 

3. La moitié de toute l’énergie consommée au Canada vient du pétrole et de ce 
combustible.  (2 mots) 
 

4. Mot de la même famille que boucher. 
 

5. La province à l’ouest de l’Ontario.   
 

6. Cette province est la plus à l’ouest de la région des Prairies.  
 

7. Céréale servant surtout à nourrir les chevaux. 
 

8. Gros bétail.  
 

9. Céréale cultivée pour la consommation et pour la fabrication de la bière.  
 

10. Le pain est fait de la farine de cette plante. 
 

11. L’abréviation postale du Manitoba.  
 

12. La lettre la plus répétée dans tes réponses.   
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3.10 Choix multiples 
 
Encercle la lettre qui correspond à la bonne réponse. 
 

1. Le Manitoba, la Saskatchewan et l’Alberta sont appelés : 
a) l’ouest 
b) les plaines 
c) les Prairies 

 

2. La région des Prairies est bien connue pour : 
a) le tourisme 
b) la fertilité du sol 
c) ses collines onduleuses 

 
3. Les Prairies sont de vastes plaines qui s’étendent au sud des trois provinces 

suivantes : 
a) l’Ontario, le Manitoba, la Saskatchewan 
b) la Colombie-Britannique, la Saskatchewan, le Manitoba 
c) la Saskatchewan, le Manitoba, l’Alberta 

 

4. La plus grande partie du territoire, autrefois couvert d’herbe, servait de nourriture 
aux : 
a) chèvres 
b) bisons 
c) chevaux 

 
5. Les montagnes Rocheuses délimitent la frontière : 

a) entre le Manitoba et l’Alberta 
b) entre la Saskatchewan et l’Alberta 
c) entre l’Alberta et la Colombie-Britannique 

 
6. Les membres des Premières nations, premiers habitants des Prairies, vivaient : 

a) du commerce des fourrures 
b) de la chasse au bison 
c) du métier de guide et d’interprète 

 

7. Quel est le principal facteur ayant permis au Canada de développer l’Ouest 
canadien? 
a) l’exploitation du pétrole de l’Ouest et du Nord 
b) les terres fertiles de l’Ouest 
c) la construction du chemin de fer 

 
8. La Saskatchewan est le premier producteur de _____ du Canada. 

a) avoine 
b) orge 
c) blé 
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9. Les terres agricoles des Prairies sont parmi les plus fertiles : 
a) du Canada 
b) de l’Ouest 
c) du monde 

 
10. Principal producteur canadien de pétrole et de gaz naturel, l’Alberta possède 

aussi une importante industrie énergétique d’extraction de quel combustible?  
a) le charbon 
b) la potasse 
c) l’uranium 

 

Questions défi 
 
1. Les agriculteurs et les éleveurs produisent du blé, de l’orge et de l’avoine.  

Laquelle de ces céréales est utilisée pour faire la bière et le whisky? 
a) le blé 
b) l’orge 
c) l’avoine 

 

2. Quelle ville de l’Alberta organise un Stampede annuel renommé dans le monde 
entier? 
a) Edmonton 
b) Calgary 
c) Lethbridge 

 
3. Le Manitoba possède une industrie agricole très diversifiée dans le domaine de la 

culture céréalière et de l’élevage du bétail.  C’est grâce : 
a) au talent de ses agriculteurs 
b) à la superficie de ses vastes plaines 
c) aux pluies abondantes  

 

4. Dans quelle province trouve-t-on le Ballet royal de Winnipeg? 
a) au Québec 
b) au Manitoba 
c) en Ontario 

 
5. Où se trouve le plus grand centre commercial du monde? 

a) à Calgary 
b) à Edmonton 
c) à Flin Flon 

 
6. Les membres de quel organisme reçoivent leur formation en Saskatchewan? 

a) la Gendarmerie royale du Canada (GRC) 
b) la Commission canadienne des transports (CCT) 
c) l’Association médicale canadienne (AMC) 
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3.11 Orthographe et grammaire 
 
1. Complète les mots en y insérant les voyelles manquantes. 

(Attention, certaines lettres peuvent avoir des accents.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Complète les mots en y insérant les consonnes manquantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
F __ __ R R __ G __ R __ 

 

H __ D R __ __ L __ C T R __ C __ T __ 

 
R __ S S __ __ R C __ S   __ N __ R G __ T __ Q U __ S 

 
__ E __ I E __ 

 
U __ A __ I U __ 

 

 
__ O __ __ U __ __ I __ __ E 
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2. Complète ce texte en y insérant les mots manquants, parmi la liste 
suivante.  Chaque mot peut être utilisé à plus d’une reprise.  Parfois, le mot 
aura besoin d’une lettre majuscule.  Pourquoi? 
 
le qui les l’ aux 
du on la des 
 
____ Manitoba, ____ Saskatchewan et ____ Alberta sont appelés ____ Prairies.  

Cette région ____ Canada est bien connue pour ____ fertilité de ses terres 
agricoles et ____ richesse de ses ressources énergétiques. 

 
____ Prairies sont de vastes plaines ____ s’étendent dans tout ____ sud ____ 

trois provinces.  Cette région compte peu d’arbres et ses terres sont très fertiles.  

____ plus grande partie ____ territoire, autrefois couvert d’herbe, sert maintenant 
à ____ agriculture.  ____ y pratique surtout ____ culture ____ céréales et  

____ élevage ____ bovins. 
 

____ région ____ Prairies n’est pas seulement formée de terres agricoles sans 
relief.  Dans ____ nord et ____ ouest, ____ retrouve ____ collines onduleuses, 

____ vallées et ____ rivières.  Dans ____ sud de ____ Alberta, ____ plaines 
s’élèvent graduellement jusqu’____ montagnes Rocheuses, ____ longent ____ 

frontière de ____ Colombie-Britannique. 

 
 

3. Trouve les adverbes dans ce texte.  Compose ensuite cinq phrases pour 
démontrer que tu comprends le sens des adverbes. 

 
Les Prairies sont de vastes plaines qui s’étendent dans le sud des trois 
provinces.  Cette région compte peu d’arbres et ses terres sont très fertiles.  La 

plus grande partie du territoire, autrefois couvert d’herbe, sert maintenant à 
l’agriculture.  On y pratique surtout la culture des céréales et l’élevage des 

bovins. 

  
La région des Prairies n’est pas seulement formée de terres agricoles sans relief.  

Dans le nord et l’ouest, on trouve des collines onduleuses, des vallées et des 
rivières.  Dans le sud de l’Alberta, les plaines s’élèvent graduellement  jusqu’aux 

montagnes Rocheuses, qui longent la frontière de la Colombie-Britannique. 
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4. Conjugue les verbes entre parenthèses à l’imparfait de l’indicatif.  Complète 
ensuite l’acrostiche en insérant les verbes conjugués dans la grille.  

 
1. De nombreux Européens et Britanniques (immigrer) à la suite de la construction 

du chemin de fer. 
 
2. Les membres des Premières nations (manger) le bison. 
 
3. On y (pratiquer) surtout la culture des céréales et l’élevage des bovins. 
 
4. Au début du 20e siècle, beaucoup d’Européens et de Britanniques (arriver) dans 

les Prairies. 
 
5. La transformation des aliments et des boissons (représenter) la plus grande 

industrie manufacturière de l’Alberta. 
 
6. Les industries manufacturières du Manitoba (fabriquer) une multitude de 

produits. 
 
7. Bon nombre d’entre eux (acheter) des terres du gouvernement. 
 
8. Je m’(interroger) sur le principal producteur canadien de pétrole et de gaz 

naturel. 
 
9. Dans le nord et l’ouest, on (trouver) des collines onduleuses, des vallées et des 

rivières. 
 

I            

M            

P            

A            

R            

F            

A            

I            

T            

 


