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À la découverte de la Francophonie en Europe - La Suisse

La situation géographique
Pré-lecture
Avant de commencer la lecture, montrer aux élèves une carte du Canada et leur poser
les questions suivantes pour stimuler la discussion.
1. Quels pays et quels océans se trouvent au nord, au sud, à l’est et à l’ouest du
Canada ?
2. Combien de provinces et de territoires y a-t-il au Canada ?
3. Quelles provinces et quels territoires peux-tu nommer ?
4. Quels sont les lacs principaux du Canada ? Peux-tu nommer un fleuve
important ?
5. Est-ce qu’il y a des montagnes au Canada ? Quelles montagnes connais-tu ?
6. Es-tu déjà monté au sommet d’une montagne ?
Réponses possibles
1. Le pays est ……… Les océans sont ………….
2. Il y a .... provinces et il y a …. territoires.
3. Ex : l’Ontario……. le Nunavut…….
4. Ex : le lac Érié ……..
5. Il y a ……….
6. Je suis déjà monté ……… Je ne suis pas encore monté ……….
Vocabulaire utile :
•
•
•
•
•
•
•
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au nord de
au sud de
à l’est de
à l’ouest de
je peux nommer
je connais
le sommet
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À la découverte de la Francophonie en Europe - La Suisse

La situation géographique
La Suisse est située à l’est de la France et au nord de l’Italie. C’est le pays le plus
montagneux de l’Europe. Les montagnes principales sont le Jura et les Alpes. Elles
occupent une grande partie de la superficie du pays. La Suisse est divisée en 26
cantons.
Carte de l’Europe

Lacs et rivières

La capitale

Les deux rivières principales sont
le Rhin qui se jette dans la mer du
Nord et le Rhône qui se jette dans la
Méditerranée.
Les lacs les plus importants sont
le lac Léman, le lac Constance
(Bodensee) et le lac de Neuchâtel.

La capitale est Berne.

Le climat
Le climat est agréable et varié avec
des saisons très distinctes. Les
conditions sont favorables aux
sports d’été et d’hiver.

Lexique
un canton – a district (one of the
federal states of Switzerland)
se jette (se jeter) – flows into
le plus – the most
montagneux – mountainous
les montagnes – the mountains
la superficie – the surface area
agréable – pleasant
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