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FA 13 : Des noms d’endroits du Canada                    
 

Photocopiez le nombre de copies dont vous aurez besoin. Découpez et 
distribuez un court texte à chaque élève. 
 

Wawa, Ontario 

Wawa vient d’un mot 
ojibwé qui veut dire 
bernache. Il y a un 
monument d’une 
bernache de 8,5 mètres 
de hauteur dans la ville. 

Trois-Pistoles, Québec 

Le nom de cet endroit 
vient du nom 
d’anciennes pièces de 
monnaie du 17e siècle. 
C’était la monnaie 
utilisée au temps de 
Champlain. 

La Tuque, Québec 

Le nom de cette ville 
date du 19e siècle. Près 
de la ville, il y a une 
montagne qui ressemble 
à une tuque.  
C’est pourquoi la ville 
s’appelle La Tuque. 

Coquitlam,  
Colombie-Britannique 

Le nom de cette ville 
vient d’un mot salish qui 
veut dire petit saumon 
rouge. Il y a beaucoup de 
saumons rouges dans 
cette région. 

Winnipeg, Manitoba 

Le nom de la ville de 
Winnipeg vient du mot cri 
Win-nipi qui veut dire eau 
sale ou eau sombre. 

Saskatoon, 
Saskatchewan 

Le nom de la ville vient 
d’une baie qu’on appelle 
baie de Saskatoon. 
Les Siksikas appellent ce 
petit fruit ookonooki. 

Tuktoyaktuk, 
Territoires du Nord-

Ouest 

Le nom de cet endroit 
vient de l’inuktitut, la 
langue des Inuits.Tuktu 
veut dire caribou et 
yaktuk veut dire 
ressembler. Le nom de la 
ville veut dire endroit qui 
ressemble à un caribou. 

Canada 

Le nom Canada vient du 
mot autochtone kanata 
qui veut dire village. Au 
début de la colonie, le 
Canada n’était pas aussi 
vaste. Au fil du temps, le 
territoire s’agrandit.  
Le Canada est notre 
pays. Il est un des plus 
grands pays au monde. 

Nunavut 

C’est un mot inuktitut qui 
veut dire notre pays.  
Le Nunavut est devenu 
le troisième territoire du 
Canada en 1999. 

 


