Scavenger hunt card
CLUES

CLUES

• I am the largest lake in this central province.

• I am the largest of my kind in Canada.

• I am named after the capital of the province where I
am located.

• I am named after an English explorer.

• I am northeast of the Prairies.

• A territorial capital is located on me.
• I am surrounded by five bodies of water.

• My coordinates are 52.12°, -97.25°.

Answer: Lake Winnipeg

CLUES

CLUES
• People call me a chain.
• I am the youngest of my kind in Canada.
• I do not follow political boundaries, and I run all the
way down to South America.
• I am in the western part of Canada.

Answer: Rocky Mountains

CLUES
• I am home to the largest tides in the world.
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• I am in Canada’s largest province.
• I was formed 210 million years ago.
• When you look at me from space, I form a
complete ring.
• My coordinates are 51.38°, -68.7°.

Answer: Manicouagan Crater

CLUES

• I am next to an isthmus (a narrow strip of land linking
two larger areas of land with a sea on either side).
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Answer: Baffin Island

• I am on the east coast of Canada.
• My coordinates are 45°, -65.75°.

Answer: Bay of Fundy

CLUES
• The polar bear capital of the world is right next to me.
• I am the southernmost point of the Arctic Ocean.
• Hudson is my neighbour.
• I am named after the sea captain, Thomas James.

Answer: James Bay

• I am known as the geographical centre of Canada.
• I am in Canada’s largest territory.
• Churchill, Manitoba, is south of me, and can be
accessed by boat.
• To get to me, you have to travel by plane, boat or
snowmobile.

Answer: Arviat

Carte de la chasse au trésor
INDICES

INDICES

• Je suis le plus grand lac d’une province du centre
du Canada.
• Je dois mon nom à la capitale de la province dans
laquelle je me trouve.
• Je suis situé au nord-est des Prairies.

• Au Canada, je suis la plus grande de ma catégorie.
• Je dois mon nom à un explorateur anglais.
• J’abrite une capitale territoriale.
• Je suis entourée de cinq étendues d’eau.

• Mes coordonnées sont 52,12°, -97,25°.

RÉPONSE: L’île de Baffin

RÉPONSE: Lac Winnipeg

INDICES

INDICES

• On m’appelle une chaîne.

• Je suis situé dans la plus grande province du Canada.

• Au Canada, nous sommes les plus jeunes de notre
catégorie.

• Ma formation remonte à il y a 210 millions d’années.

• Nous ne longeons aucune frontière politique, et notre
parcours s’étend jusqu’à l’Amérique du Sud.
• Nous sommes situées dans la partie ouest du Canada.
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RÉPONSE: Montagnes Rocheuses

INDICES

• Quand on m’observe depuis l’espace, je forme un
anneau complet.
• Mes coordonnées sont 51,38°, -68,7°.

RÉPONSE: Cratère du Manicouagan

INDICES

• Je suis à proximité d’un isthme (langue de terre
resserrée entre deux mers et joignant deux terres plus
importantes).
• Mes marées sont les plus grandes du monde.
• Je suis située sur la côte est du Canada.
• Mes coordonnées sont 45°, -65,75°.

RÉPONSE: Baie de Fundy

INDICES
• La capitale mondiale des ours blancs est tout juste à
côté de moi.
• Je suis le point le plus au sud de l’océan Arctique.
• Le fleuve Hudson est mon voisin.
• Je dois mon nom au capitaine de navire Thomas James.

RÉPONSE: Baie James

• On me connaît en tant que centre géographique
du Canada.
• Je suis situé dans le plus grand territoire du Canada.
• Je suis au nord de Churchill, au Manitoba, et on peut
me visiter en bateau.
• Pour venir jusqu’à moi, il faut voyager en avion, en
bateau ou en motoneige.

RÉPONSE: Arviat

