
Semaine de sensibilisation à la géographie :
Questions du défi

Veuillez numériser et envoyer vos réponses, y compris votre nom et votre 
adresse, à geonwt@gov.nt.ca au plus tard le 19 novembre.

mailto:geonwt@gov.nt.ca


e.d. c.b.a.

f. g. h. i.

1. Île de Baffin, Nunavut
2. Île Banks, TNO
3. Terre-Neuve, Terre-Neuve-et-Labrador
4. Île Devon, Nunavut
5. Île d’Ellesmere, Nunavut
6. Île Victoria, TNO, Nunavut
7. Île Axel Heiberg, Nunavut
8. Île Southampton, Nunavut
9. Île Melville, TNO, Nunavut

 Saurez-vous reconnaître les différentes îles du Canada?



 Pour une carte à l’échelle 1:20 000, laquelle des affirmations 
suivantes est vraie?

a)Un mètre sur la carte représente 20 000 mètres dans le monde réel.

b)Un pouce sur la carte représente 20 000 pouces dans le monde réel.

c)Un centimètre sur la carte représente 20 000 centimètres dans le 
monde réel.

d)Toutes ces réponses.



 Saurez-vous reconnaître cette collectivité ténoise à partir de l’image 
satellite?

(a) (d) (c)(b)



 Quel océan occupe la plus longue partie du littoral canadien? 

a) Pacifique

b) Indien

c) Atlantique

d) Arctique



 Associez cette projection cartographique à son nom.

a) Mercator 
b) Papillon de Waterman
c) Dymaxion 
d) Homolosine de Goode

(1)

(2)

(3)

(4)



 Quel est le plus grand territoire ou la plus grande province du Canada par 
sa superficie?

a) Ontario

b) Territoire du Nord-Ouest

c) Québec

d) Nunavut



Source/Credit: 
https://www.education.com/worksheet
/article/the-continents/

Antarctique

Océanie

Amérique du Sud

Afrique

Amérique du Nord

Europe

Asie

 Sélectionnez et placez les noms dans les bons continents.

https://www.education.com/worksheet/article/the-continents/


 Quel type de carte utilize des courbes de niveau pour montrer
l’élévation et la forme de la surface de la Terre? 

a) Carte topographique

b) Carte cadastrale

c) Carte météorologique

d) Carte politique



 Quel est le nom de cet élément cartographique? 

a) Étoile de boussole

b) Rose des vents

c) Point de boussole

d) Roue de cartographie
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