
Servez-vous de la carte-tapis géante pour répondre aux questions suivantes :

1. Quelle est la capitale provinciale? 

2. Combien y a-t-il de plateformes de forage en mer sur la carte?

3. Quel est l’océan qui entoure la province?

4. Nommez deux parcs provinciaux.

5. Combien de traversiers partent de notre province?

6. Quelle province est notre plus proche voisine?

7. Nommez un village ou une ville qui compte entre 10 000 et 24 999 habitants.

8. Quel est le symbole utilisé pour représenter un lieu historique national de Parcs Canada?

9. Où y a-t-il des installations d’énergie éolienne?

10. Qu’est-ce qui est le plus grand, l’île de Terre-Neuve ou le Labrador?

11. Quelles sont les couleurs de la rose des vents sur la carte?

12. Nommez deux îles au large de notre province.

13. Où commence et où finit l’autoroute sur l’île de Terre-Neuve?

14. Nommez une collectivité qui compte moins de 500 habitants.
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15. Où se trouve l’épave du Titanic? 

16. Quel est le nom de deux bancs (caractéristiques du fond marin) au large de notre province?

17. Où se trouve le golfe du Saint-Laurent?

18. Où se trouve la baie d’Ungava?

19. Quelle est la plus grande collectivité du Labrador?

20. Quelle est la plus grande collectivité de Terre-Neuve?

21. Quelle est la collectivité la plus nordique à Terre-Neuve-et-Labrador?

22. D’où le traversier pour la Nouvelle-Écosse part-il à partir de Terre-Neuve? 

23. Comment peut-on aller au Labrador? 

24. Nommez une collectivité déplacée ou abandonnée.

25. Combien de types différents de zones protégées y a-t-il dans notre province? 

26. Combien y a-t-il d’installations hydroélectriques différentes dans notre province? Où se trouvent-elles? 

27. Comment écrivez-vous Nunatsiavut en Inuktitut?

28. Écrivez votre propre question : 
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