Des frontières? Pour quoi faire?
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Cartes de la chasse au trésor

Chasse au trésor – Région de l’Atlantique
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Combien y a-t-il de circonscriptions, sans tenir compte des
cartes urbaines en médaillon?
Nommez quelques-unes des plus petites circonscriptions.
Nommez quelques-unes des plus grandes circonscriptions.
Comment savoir si une circonscription est urbaine ou rurale?
Y a-t-il plus de circonscriptions rurales ou urbaines?
Où crois-tu que vit la majorité de la population? Pourquoi?
Comment les limites des circonscriptions ont-elles changé? Vérifiez au
redecoupage-federal-redistribution.ca/map/pwt/pwt.html?lang=fr&#.
Pourquoi les limites des circonscriptions se trouvent-elles là où elles sont?
Donnez quelques explications possibles pour l’emplacement des limites de
certaines circonscriptions.
Quel parti politique détient le plus de sièges?
Quelles sont les différentes langues parlées et cultures présentes dans cette région?

Des frontières? Pour quoi faire?
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Cartes de la chasse au trésor

Chasse au trésor – Cartes urbaines en médaillon
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Combien y a-t-il de circonscriptions?
Nommez quelques-unes des plus petites circonscriptions.
Nommez quelques-unes des plus grandes circonscriptions.
Comment savoir si une circonscription est urbaine ou rurale?
Y a-t-il plus de circonscriptions rurales ou urbaines?
Où crois-tu que vit la majorité de la population? Pourquoi?
Comment les limites des circonscriptions ont-elles changé? Vérifiez au
redecoupage-federal-redistribution.ca/map/pwt/pwt.html?lang=fr&#.
Pourquoi les limites des circonscriptions se trouvent-elles là où elles sont?
Donnez quelques explications possibles pour l’emplacement des limites de
certaines circonscriptions.
Quel parti politique détient le plus de sièges?
Quelles sont les différentes langues parlées et cultures présentes dans cette région?

Des frontières? Pour quoi faire?
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Cartes de la chasse au trésor

Chasse au trésor – Région de l’Ouest
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Combien y a-t-il de circonscriptions?
Nommez quelques-unes des plus petites circonscriptions.
Nommez quelques-unes des plus grandes circonscriptions.
Comment savoir si une circonscription est urbaine ou rurale?
Y a-t-il plus de circonscriptions rurales ou urbaines?
Où crois-tu que vit la majorité de la population? Pourquoi?
Comment les limites des circonscriptions ont-elles changé? Vérifiez au
redecoupage-federal-redistribution.ca/map/pwt/pwt.html?lang=fr&#.
Pourquoi les limites des circonscriptions se trouvent-elles là où elles sont?
Donnez quelques explications possibles pour l’emplacement des limites de
certaines circonscriptions.
Quel parti politique détient le plus de sièges?
Quelles sont les différentes langues parlées et cultures présentes dans cette région?

Des frontières? Pour quoi faire?
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Cartes de la chasse au trésor

Chasse au trésor – Région du Nord
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La région du Nord comporte la plus grande circonscription du Canada;
de laquelle s’agit-il et quelle est sa superficie?
Combien y a-t-il de circonscriptions?
Nommez quelques-unes des plus petites circonscriptions. Où se trouvent-elles?
Comment savoir si une circonscription est urbaine ou rurale?
Y a-t-il plus de circonscriptions rurales ou urbaines?
Où crois-tu que vit la majorité de la population? Pourquoi?
Comment les limites des circonscriptions ont-elles changé? Vérifiez au
redecoupage-federal-redistribution.ca/map/pwt/pwt.html?lang=fr&#.
Pourquoi les limites des circonscriptions se trouvent-elles là où elles sont?
Donnez quelques explications possibles pour l’emplacement des limites de
certaines circonscriptions.
Quel parti politique détient le plus de sièges?
Quelles sont les différentes langues parlées et cultures présentes dans cette région?

Des frontières? Pour quoi faire?
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Cartes de la chasse au trésor

Chasse au trésor – Région du Centre
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La région du Centre compte l’une des plus petites circonscriptions du Canada;
de laquelle s’agit-il et quelle est sa superficie?
Combien y a-t-il de circonscriptions?
Nommez quelques-unes des plus grandes circonscriptions. Où se trouvent-elles?
Comment savoir si une circonscription est urbaine ou rurale? Y a-t-il plus de
circonscriptions rurales ou urbaines?
Où crois-tu que vit la majorité de la population? Pourquoi?
Comment les limites des circonscriptions ont-elles changé? Vérifiez au
redecoupage-federal-redistribution.ca/map/pwt/pwt.html?lang=fr&#.
Pourquoi les limites des circonscriptions se trouvent-elles là où elles sont?
Donnez quelques explications possibles pour l’emplacement des limites de
certaines circonscriptions.
Quel parti politique détient le plus de sièges?
Quelles sont les différentes langues parlées et cultures présentes dans cette région?

Des frontières? Pour quoi faire?
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Cartes de la chasse au trésor

Chasse au trésor – Provinces des Prairies
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Combien y a-t-il de circonscriptions?
Nommez quelques-unes des plus petites circonscriptions.
Nommez quelques-unes des plus grandes circonscriptions.
Comment savoir si une circonscription est urbaine ou rurale?
Y a-t-il plus de circonscriptions rurales ou urbaines?
Où crois-tu que vit la majorité de la population? Pourquoi?
Comment les limites des circonscriptions ont-elles changé? Vérifiez au
redecoupage-federal-redistribution.ca/map/pwt/pwt.html?lang=fr&#.
Pourquoi les limites des circonscriptions se trouvent-elles là où elles sont?
Donnez quelques explications possibles pour l’emplacement des limites de
certaines circonscriptions.
Quel parti politique détient le plus de sièges?
Quelles sont les différentes langues parlées et cultures présentes dans cette région?

