Test : Géographie Humaine

Nom : _____________ _______________ B2 : _____ B3 : _____

B2 : Comprendre la diversité du milieu humain au Canada
1. Trouve le taux d’accroissement réel de la population de
ce pays. Assure-toi de bien identifier tes calculs.
T. natalité
35/1000
T. mortalité
18/1000
T. immigration 26/1000
T. émigration
11/1000

b) Quel est le temps de doublement de ce pays ? Expliquer ce qu’il veut dire.

2. a) Explique ce que ce graphique
montre au sujet de la population du
Canada en 2006.
(Utilise les mots-clés qu'on a appris en
classe).

b) Déterminer ou estimer le ratio de dépendance pour le Canada et expliquer ce qu'il veut dire.

c) Quelles sortes de prédictions est-ce qu'on peut faire pour le futur de notre population selon ce graphique?
Justifier tes réponses.

3. Les peuples autochtones ont subi une énorme perte de territoire. Expliquer, en bref, pourquoi cela est arrivé
et les sortes de solutions qui ont été tentés pour régler ce problème.

4. a) Un homme appelé Chi Chung Lo espère immigrer au Canada. Il parle le Cantonnais comme langue
maternelle mais il parle aussi l’Anglais. Mr. Lo a fait ses 13 années d’école et il est ensuite allé à
l’université pour 4 ans pendant lesquelles il a reçu son diplôme en informatique. Il a travaillé pour une
grande compagnie informatique et il a suivi un programme de perfectionnement pendant un an. Est-ce que
Mr. Lo serait accepté au Canada ? Pourquoi ? Il a un demi-frère à Vancouver et sa femme a aussi une
grande scolarité. Explique ce que Mr. Lo a besoin de faire pour obtenir sa citoyenneté canadienne et
explique si il est un bon candidat ou pas en expliquant la catégorie d’immigrant approprié pour lui.

b) Nommer et expliquer deux facteurs qui pourraient influer Mr. Lo d’immigrer au Canada.

B3 : Évaluer les facteurs qui influent sur la formation des
systèmes humains du Canada
5. La population du Canada devient de plus en plus urbaine.
Expliquer au moins deux facteurs qui causent cette exode
rurale.

6. Quelle sorte de centre urbain est Ottawa? Justifier ta décision en expliquant pourquoi tu as choisi cette
catégorie et aussi pourquoi tu n'as pas choisi chacun des autres catégories.

7. Sur la carte du quartier autour de Ridgemont ci-haut, utilise des couleurs ou symboles pour indiquer les
différents types d'occupation du sol qui existent. Que changerais-tu si tu avais la chance?

