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Economic geography
Economic geography deals with the location, distribution and spatial  
organization of economic activities in the world. This includes the production 
and use of raw materials from the physical environment, as well as the  
transportation and manufacturing of materials into finished products. 

Place a pylon on the following locations to highlight areas of North America 
that have a strong connection to economic geography:

•	 major urban centres, cities with a population over one million

•	  popular tourist destinations, such as Costa Rica,  
Punta Cana and Florida

•	 Fort McMurray, the oil hub of Canada

Géographie économique
La géographie économique traite du lieu, de la répartition et de l’organisation 
spatiale des activités économiques dans le monde. Ceci comprend la production 
et l’utilisation des matières premières à partir de l’environnement physique, 
le transport des matières premières et leur utilisation dans la fabrication des 
produits finis.

Placez un pylône sur les zones suivantes afin de souligner les lieux d’Amérique 
du Nord ayant des liens importants avec la géographie économique :

•	  les grands centres urbains, villes dont la population  
dépasse un million de personnes; 

•	  les destinations touristiques populaires, comme le Costa Rica,  
Punta Cana et la Floride;

•	 Fort McMurray, le cœur de la pétrolière au Canada
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Environmental geography
Environmental geography deals with the relationship between humans and 
the environment. It explores how the Earth’s natural environment is used, 
altered and sustained by humans.

Place a pylon on the following locations to highlight areas of North America 
that have a strong connection to environmental geography:

•	 the Arctic, a place that highlights global changes in climate

•	  Gulf of Mexico, where one of the worst oil spills in history occurred, 
leaking millions of gallons of oil into the ocean

•	 the boreal forest, the largest carbon sink on the planet 

Géographie environnementale
La géographie environnementale traite des liens entre les humains et  
l’environnement. Elle examine comment l’environnement naturel de la  
Terre est utilisé, modifié et soutenu par les humains.

Placez un pylône sur les zones suivantes afin de souligner les lieux 
d’Amérique du Nord ayant des liens importants avec la géographie envi-
ronnementale :

•	  l’Arctique, une région qui aide à représenter le changement  
climatique à l’échelle mondiale;

•	  le golfe du Mexique, où est survenu l’un des déversements pétroliers  
les plus importants de l’histoire provoquant une fuite de quelques millions de 
gallon dans l’ocean;

•	 les forêts boréales, plus important puits de carbone de la planète.
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Physical geography
Physical geography deals with the systems and patterns of the Earth’s natural 
features and process such as landform regions, atmosphere and glaciology.

Place a pylon on the following locations in North America to highlight places 
in North America that have a strong connection to physical geography:

•	  California’s San Andreas Fault, the tectonic boundary between the  
Pacific plate and the North American plate, causing hundreds of  
earthquakes each year

•	  Great Plains, expansive prairie grassland supplying farmers with rich, 
fertile soil

•	  Bay of Fundy, a place rich in biodiversity and known for having the  
highest tides in the world 

Géographie physique
La géographie physique traite des systémes et des modèles des  
caractéristiques et processus naturels de la Terre, comme les formes de 
relief, l’atmosphère et la glaciologie.

Placez un pylône sur les zones suivantes afin de souligner les lieux 
d’Amérique du Nord ayant des liens importants avec la géographie physique :

•	  la faille de San Andreas en Californie, limite tectonique entre la plaque du 
Pacifique et la plaque de l’Amérique du Nord, qui cause des centaines de  
tremblements de terre chaque année; 

•	  la région des grandes plaines, de vastes prairies qui offrent aux agriculteurs un 
sol riche et fertile; 

•	  la baie de Fundy, lieu riche en biodiversité où se produisent les plus fortes 
marées du monde. 
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Human geography
Human geography deals with how people interact with their own environment 
and how the natural environment is altered to meet their demands and needs 
of humans.

Place a pylon on the following locations to highlight areas in North America 
that have a strong connection to human geography:

•	  Haida Gwaii, on the west coast of Canada, protected as a national park 
reserve and where about half of the Haida people live 

•	  Mount Logan, the highest mountain in Canada, located in southwestern 
Yukon and named after Sir William Logan, founder of the Geological 
Survey of Canada

•	  Canada’s most populous cities (Toronto, Vancouver and Montreal)

Géographie humaine
La géographie humaine traite de l’interaction humaine avec l’environnement 
et comment l’environnement naturel est modifié pour répondre aux exigenc-
es et aux besoins des humains.

Placez un pylône sur les zones suivantes afin de souligner les lieux 
d’Amérique du Nord ayant des liens importants avec la géographie humaine :

•	  Haida Gwaii, sur la côte Ouest du Canada, site protégé par une réserve  
de parc national et où vit environ la moitié du peuple Haida;

•	  le mont Logan, plus haute montagne au Canada, situé dans le sud-ouest  
du Yukon et nommé en l’honneur de Sir William Logan, fondateur de la  
Commission géologique du Canada;

•	 les villes les plus populeuses du Canada (Toronto, Vancouver et Montréal)


