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LA REINE VICTORIA

À

chaque année, le lundi précédant le 25 mai, partout au Canada,
des gens célèbrent la fête de la Reine. Même si la reine Victoria
a vécu et est décédée il y a longtemps, les gens célèbrent
encore son anniversaire parce que cette reine a été très importante
dans l’histoire du Canada.
Pendant de nombreuses années, le Canada était une colonie
britannique. Bien que les dirigeants au Canada avaient un certain
pouvoir, les décisions devaient passer par le gouvernement en
Angleterre. Les rois et reines britanniques régnaient sur le Canada par
l’intermédiaire de leurs représentants dans ce pays.
Victoria est née le 24 mai 1819. Elle était la fille du duc et de la
duchesse de Kent. Son père est mort quand elle était très jeune.
Enfant, elle a étudié des matières comme les langues, l’arithmétique, le
dessin et la musique.
Après la mort de trois de ses oncles, Victoria est devenue l’héritière
du trône. Elle a été couronnée reine le 28 juin 1838, devenant reine
du Royaume-Uni, de GrandeBretagne et d’Irlande. Plus
tard, elle est également
devenue l’impératrice
des Indes. Elle était aussi
reine du Canada.
La reine Victoria a épousé
le prince Albert en 1840 et
ensemble, ils ont eu neuf
enfants. Victoria n’a jamais
www.regardssurnotremonde.com
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visité le Canada, mais cinq de ses enfants
l’ont fait.
Beaucoup de gens voulaient que le
Canada devienne son propre pays. La
reine Victoria a accepté. Le 1er juillet
1867, le Canada est devenu un pays
indépendant avec la reine comme
chef officiel. Elle a aidé à prendre de
nombreuses décisions qui ont ensuite
affecté le pays. Par exemple, elle a choisi
le rouge et le blanc comme couleurs
officielles du Canada. La capitale de la
Colombie-Britannique porte son nom.
La reine Victoria est restée reine jusqu’à sa mort en 1901, à l’âge de
81 ans. Elle a régné pendant 63 ans. Seule la reine Elizabeth II règne
depuis plus longtemps que cela.

Colonie : Un territoire qui a été colonisé par des personnes d’un
autre pays et qui est contrôlé par ce pays.
Représentants : Personnes choisies pour parler ou agir pour les
autres.
Héritier : Quelqu’un qui reçoit l’argent, la propriété ou le titre de
quelqu’un d’autre lorsque cette personne décède.
Impératrice : La femme dirigeante d’un empire.
Indépendant : Non contrôlé ou affecté par d’autres personnes ou
choses.
Régner : Gouverner un pays en tant que roi ou reine.
2
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LA REINE VICTORIA : QUESTIONS
1. À chaque année, le 					 précédant le 25 mai,
partout au Canada, des gens célèbrent la fête de la Reine.
2. Qu’a été le Canada pendant plusieurs années ?

3.	Les 							 britanniques régnaient sur
le Canada par l’intermédiaire de leurs représentants dans ce pays.
4. Quand Victoria est-elle née ?

5. Qu’étudiait-elle lorsqu’elle était enfant ?

6. Elle a été couronnée reine le 			 1838, devenant reine
du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d’Irlande.
7. Qui la reine Victoria a-t-elle épousé en 1840 ?

8. Pendant combien de temps la reine Victoria a-t-elle régné ?

www.regardssurnotremonde.com

3

Édition Nationale

L

REGARDS SUR NOTRE MONDE

Mai 2022

SRI LANKA

e Sri Lanka est un petit pays insulaire situé dans l’océan Indien
au large de la côte sud-est de l’Inde. Environ 23 millions de
personnes vivent dans ce pays qui fait environ 432 kilomètres de
long et 224 kilomètres de large.
Le Sri Lanka a été une colonie britannique pendant près de 150 ans.
Il est devenu indépendant en 1948. Le pays s’appelait autrefois
Ceylan ou Serendip, et son surnom est “Perle de l’océan Indien” en
raison de sa beauté. Le nom du pays est devenu Sri Lanka en 1972.
Au milieu du pays se
trouve une zone de
montagnes en forme
de triangle. Cette zone
est entourée de plaines
avec de forêts humides
et sèches. De nombreux
animaux différents vivent
au Sri Lanka, comme des
éléphants, des léopards, des ours et des oiseaux. Ces animaux sont en
danger parce que les gens coupent les forêts pour le bois comme le
teck et l’ébène.
Près des trois quarts des habitants du Sri Lanka sont bouddhistes, mais
beaucoup sont hindous, musulmans ou membres d’autres religions. Les
gens parlent plusieurs langues différentes, dont le bengali, l’hindi, le
cinghalais, le tamoul et l’anglais.
Le Sri Lanka est une république dirigée par un président. Le
4
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président actuel s’appelle Gotabaya Rajapaksa. La capitale du pays est
Colombo.
Récemment, le Sri Lanka a connu de nombreux problèmes. Le pays
n’a pas d’argent pour acheter des biens d’autres pays, y compris du
carburant. Comme ils n’ont pas
de carburant, l’électricité
ne peut être fournie qu’à
une partie du pays à la fois.
Les gens doivent faire face
à des pannes de courant
jusqu’à 13 heures par jour. Le
gouvernement travaille pour
essayer de trouver une solution
pour régler ce problème.

Colonie : Un territoire qui a été colonisé par des personnes d’un
autre pays et qui est contrôlé par ce pays.
Indépendant : Non contrôlé ou affecté par d’autres personnes ou
choses.
Teck : Le bois solide, dur et brun jaunâtre d’un arbre qui pousse dans
le sud-est asiatique.
Ébène : Un bois dur et lourd provenant d’arbres tropicaux.
République : Un pays qui est gouverné par des représentants élus
et par un dirigeant élu (comme un président) plutôt que par un roi ou
une reine.
Carburant : Un matériau (tel que le charbon, le pétrole ou le gaz)
qui est brûlé pour produire de la chaleur ou de l’électricité.
Pannes: Une période pendant laquelle les lumières sont éteintes en
raison d’une interruption de courant électrique.
www.regardssurnotremonde.com
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SRI LANKA : QUESTIONS
1. Où le Sri Lanka est-il situé ?

2. Environ 					 de personnes vivent dans ce pays
qui fait environ 432 kilomètres de long et 224 kilomètres de large.
3. Quand le Sri Lanka est-il devenu indépendant ?

4. Le surnom du Sri Lanka est “								”
en raison de sa beauté.
5. Au milieu du pays se trouve une zone de 					
en forme de triangle.
6. Nommez des animaux qui vivent au Sri Lanka.

7. Quelles langues parle-t-on au Sri Lanka ?

8. La capitale du pays est 					.

6
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L’IMMIGRATION

os camarades de classe ont probablement toutes sortes de
noms de famille. Certains peuvent avoir des noms polonais,
indiens, chinois ou écossais. La plupart des gens au Canada
sont les descendants de personnes venues d’autres pays. Certains
Canadiens ont déménagé ici eux-mêmes. L’immigration a contribué à
faire du Canada ce qu’il est aujourd’hui.
L’immigration est le fait de quitter un pays pour aller vivre dans un
autre. Parfois, les gens choisissent d’immigrer à cause d’un travail ou
pour être près de leur famille. À d’autres moments, les gens sont forcés
de quitter leur propre pays à cause de la guerre ou d’autres problèmes.
Ces personnes sont appelées des réfugiés.
Déménager dans un autre pays peut être un processus compliqué.
Les réfugiés fuient souvent leur propre pays vers des camps où
ils restent jusqu’à ce qu’un autre pays les accepte. Ils n’ont peutêtre pas le choix de l’endroit où aller. D’autres immigrants décident
généralement où ils veulent vivre. Ils s’adressent au gouvernement de
ce pays pour demander l’autorisation de s’y installer. Lorsqu’ils
reçoivent l’autorisation, ils peuvent
immigrer dans le nouveau pays.
Le Canada a plusieurs
catégories différentes pour les
immigrants. Certains immigrants
peuvent venir en tant qu’étudiants
ou travailleurs temporaires
et décider de rester. D’autres
immigrants veulent rejoindre des
www.regardssurnotremonde.com
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membres de leur famille qui sont déjà ici. Les propriétaires d’entreprise
qui souhaitent démarrer des entreprises au Canada peuvent avoir une
permission spéciale pour venir. En 2021, le gouvernement canadien
s’est fixé comme objectif d’accueillir 401 000 nouveaux immigrants au
pays.
Les événements qui se produisent dans
le monde peuvent affecter le nombre de
personnes qui immigrent, ainsi que leur
provenance. Parfois, un grand nombre
d’immigrants viennent d’Afrique ou
d’Europe et parfois d’Asie ou d’Amérique
du Sud. Récemment, la plupart des
immigrants sont venus d’Ukraine,
d’Inde, de Chine, des Philippines, du
Nigeria et de France. Ces nouveaux
arrivants contribuent à faire du Canada
ce qu’il est.

Descendants : Quelqu’un qui est lié à une personne ou à un
groupe de personnes qui ont vécu dans le passé.
Réfugié : Une personne qui est forcée de quitter son domicile
ou son pays pour échapper à la guerre, à la persécution ou à une
catastrophe naturelle.
Compliqué : Difficile à utiliser ou à comprendre en raison du
nombre d’idées différentes.
Autorisation : Consentement ; un accord pour permettre que
quelque chose se produise.
Catégorie : Un groupe de personnes ou de choses qui ont certaines
caractéristiques en commun.
8
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L’IMMIGRATION : QUESTIONS
1. De qui la plupart des gens au Canada sont-ils descendants ?

2. Qu’est-ce que l’immigration ?

3. Parfois, les gens choisissent d’immigrer à cause d’un travail ou pour
être 								.
4. Les 					 fuient souvent leur propre pays vers
des camps où ils restent jusqu’à ce qu’un autre pays les accepte.
5. Qu’est-ce que d’autres immigrés demandent au gouvernement du
pays où ils ont choisi de vivre ?

6. Certains immigrants peuvent venir en tant qu’				
ou travailleurs temporaires et décider de rester.
7. En 2021, le gouvernement canadien s’est fixé comme objectif
d’accueillir 					 nouveaux immigrants au pays.
8. Qu’est-ce qui peut affecter le nombre de personnes qui immigrent,
ainsi que leur provenance ?

www.regardssurnotremonde.com
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MOTS CACHÉS
Résouds le << mots cachés >> en utilisant les mots en-dessous. Ces
mots ont été pris dans les articles de cette publication.

ALBERT
ANNIVERSAIRE
CEYLAN
COLONIE
DÉMÉNAGER

DESCENDANTS
ÎLE
IMMIGRER
INDIEN
LUNDI

OCÉAN
PAYS
PERLE
PERMISSION
RÉFUGIÉS

RÉGNER
REINE
RÉPUBLIQUE
TRÔNE
VICTORIA

Created with Discovery Channel School’s PuzzleMaker.
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ACTIVITÉ SUR LA CARTE
1. Quelle est la capitale du Sri Lanka ?

2. Quel plan d’eau se trouve à l’est du Sri Lanka ?

3. Quel pays est situé au nord-ouest du Sri Lanka ?

4. Quelle est la capitale de l’Inde ?

5. Quelle étendue d’eau se trouve à l’est de l’Inde ?

6. Quelle étendue d’eau se trouve à l’ouest de l’Inde ?

7. Quels pays bordent l’Inde ?

www.regardssurnotremonde.com
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CARTE DU SRI LANKA
O
AFGHANISTAN
CHINE

PAKISTAN
NÉPAL

New Delhi

BHOUTAN

BANGLADESH

INDE

Golfe du Bengale

Mer d‛Arabie

SRI
LANKA

Océan Indien

Colombo

11
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LA REINE-MÈRE VICTORIA
La reine Victoria et le prince Albert ont eu neuf enfants. Voici une liste
de leurs noms, leur date de naissance et la date de leur décès. Utilisez
les informations ci-dessous pour répondre aux questions suivantes.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nom
Victoria Adelaide Mary
Albert Edward
(Roi Edward VII)
Alice Maud Mary
Alfred Ernest Albert
Helena Augusta Victoria
Louise Caroline Alberta
Arthur William Patrick
Leopold George Duncan
Beatrice Mary Victoria

Naissance
21 novembre 1840

Décès
5 août 1901

9 novembre 1841

6 mai 1910

25 avril 1843
6 août 1844
25 mai 1846
18 mars 1848
1er mai 1850
7 avril 1853
14 avril 1857

14 décembre 1878
30 juin 1900
9 juin 1923
3 décembre 1939
16 janvier 1942
28 mars 1884
26 octobre 1944

1. Quel était le nom de l’aîné des enfants de Victoria ?

2. Comment s’appelait le plus jeune enfant de Victoria ?

3. Qui est né en 1841 ?

4. Quand est née Louise Caroline Alberta ?

5. Qui est mort en 1900 ?

www.regardssurnotremonde.com

11

Édition Nationale

REGARDS SUR NOTRE MONDE

Mai 2022

VOCABULAIRE
Complétez les paragraphes suivants dans chacun des articles. Les mots
à placer sont dans la banque de mots en bas de page.
La reine Victoria a 				 le prince Albert en 1840 et
ensemble, ils ont eu 				 enfants. Victoria n’a jamais
				

le Canada, mais 				 de ses enfants l’ont fait.

Le pays s’				 autrefois Ceylan ou Serendip, et son
				

est “Perle de l’océan Indien” en raison de sa 			

.

Le nom du pays est 				 Sri Lanka en 1972.
Parfois, les gens 				 d’immigrer à cause d’un travail ou
pour être près de leur 				. À d’autres moments, les gens sont
				

de quitter leur propre pays à cause de la 				

ou d’autres problèmes.

Banque de mots :
appelait
cinq
beauté
devenu
choisissent
épousé
11

famille
forcés
guerre

neuf
surnom
visité
© 2022 Classroom Ready. Tous droits réservés.

Édition Nationale

REGARDS SUR NOTRE MONDE

Mai 2022

AMUSONS-NOUS À ÉCRIRE
Que fait votre famille pour la fête de la Reine ?

Des membres de votre famille ont-ils déménagé au Canada d’un autre
pays ? Si oui, de quel pays sont-ils venus et quand ? Que savez-vous du
pays d’où ils viennent ?

www.regardssurnotremonde.com
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LA CLÉ DES RÉPONSES
LA REINE VICTORIA

1. À chaque année, le lundi précédant le 25 mai, partout au Canada, des gens
célèbrent la fête de la Reine.
2. Qu’a été le Canada pendant plusieurs années ? Une colonie britannique
3.	Les rois et reines britanniques régnaient sur le Canada par l’intermédiaire de
leurs représentants dans ce pays.
4. Quand Victoria est-elle née ? Le 24 mai 1819
5. Qu’étudiait-elle lorsqu’elle était enfant ? Les langues, l’arithmétique, le

dessin et la musique

6. Elle a été couronnée reine le 28 juin 1838, devenant reine du Royaume-Uni,
de Grande-Bretagne et d’Irlande.
7. Qui la reine Victoria a-t-elle épousé en 1840 ? Le prince Albert
8. Pendant combien de temps la reine Victoria a-t-elle régné ? 63 ans

SRI LANKA

1. Où le Sri Lanka est-il situé ? Dans l’océan Indien au large de la côte sud-est de

l’Inde

2. Environ 23 millions de personnes vivent dans ce pays qui fait environ 432
kilomètres de long et 224 kilomètres de large.
3. Quand le Sri Lanka est-il devenu indépendant ? 1948
4. Le surnom du Sri Lanka est “Perle de l’océan Indien” en raison de sa beauté.
5. Au milieu du pays se trouve une zone de montagnes en forme de triangle.
6. Nommez des animaux qui vivent au Sri Lanka. Des éléphants, des léopards,

des ours et des oiseaux

7. Quelles langues parle-t-on au Sri Lanka ? Le bengali, l’hindi, le cinghalais, le

tamoul et l’anglais

8. La capitale du pays est Colombo.

L’IMMIGRATION

1. De qui la plupart des gens au Canada sont-ils descendants ? De personnes

venues d’autres pays

2. Qu’est-ce que l’immigration ? L’immigration est le fait de quitter un pays

pour aller vivre dans un autre.

11
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3. Parfois, les gens choisissent d’immigrer à cause d’un travail ou pour être près
de leur famille.
4. Les réfugiés fuient souvent leur propre pays vers des camps où ils restent
jusqu’à ce qu’un autre pays les accepte.
5. Qu’est-ce que d’autres immigrés demandent au gouvernement du pays où ils
ont choisi de vivre ? L’autorisation de s’y installer
6. Certains immigrants peuvent venir en tant qu’étudiants ou travailleurs
temporaires et décider de rester.
7. En 2021, le gouvernement canadien s’est fixé comme objectif d’accueillir
401 000 nouveaux immigrants au pays.
8. Qu’est-ce qui peut affecter le nombre de personnes qui immigrent, ainsi que
leur provenance ? Les événements qui se produisent dans le monde

MOTS CACHÉS

www.regardssurnotremonde.com
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ACTIVITÉ SUR LA CARTE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Quelle est la capitale du Sri Lanka ? Colombo
Quel plan d’eau se trouve à l’est du Sri Lanka ? Océan Indien
Quel pays est situé au nord-ouest du Sri Lanka ? Inde
Quelle est la capitale de l’Inde ? New Delhi
Quelle étendue d’eau se trouve à l’est de l’Inde ? Golfe du Bengale
Quelle étendue d’eau se trouve à l’ouest de l’Inde ? Mer d’Arabie
Quels pays bordent l’Inde ? Pakistan, Chine, Népal, Bhoutan et

Bangladesh

LA REINE-MÈRE VICTORIA

1. Quel était le nom de l’aîné des enfants de Victoria ? Victoria Adelaide Mary
2. Comment s’appelait le plus jeune enfant de Victoria ? Beatrice Mary

Victoria

3. Qui est né en 1841 ? Albert Edward
4. Quand est née Louise Caroline Alberta ? Le 18 mars 1848
5. Qui est mort en 1900 ? Alfred Ernest Albert

VOCABULAIRE
1.	 La reine Victoria a épousé le prince Albert en 1840 et ensemble, ils ont eu
neuf enfants. Victoria n’a jamais visité le Canada, mais cinq de ses enfants
l’ont fait.
2. Le pays s’appelait autrefois Ceylan ou Serendip, et son surnom est “Perle de
l’océan Indien” en raison de sa beauté. Le nom du pays est devenu Sri Lanka
en 1972.
3. Parfois, les gens choisissent d’immigrer à cause d’un travail ou pour être
près de leur famille. À d’autres moments, les gens sont forcés de quitter leur
propre pays à cause de la guerre ou d’autres problèmes.
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