
Série : Quilles 

 
La  géographie   

du  
Nouveau - Brunswick  

 

 
 
 

Nombre de mots : 329 
            

	
	
	

	

	

 
 

La  géographie   
du 

 Nouveau - Brunswick 
 

          
 

Livres à reproduire.                    LecturEnfant.net	



 

 
La  géographie   

du 
Nouveau - Brunswick 

 

 
 
 
 
 
© Lecture Enfant 
All rights reserved. 
School license required. 
LecturEnfant.net                  

Le  Canada : 

           

    

    Le  Nouveau – Brunswick  se   

    trouve  à  l’est  du  Canada  sur   

    la  côte  Atlantique.  C’est  la     

    plus  grande  des  trois  provinces   

    des  Maritimes.   
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              Les  États - Unis    

 

Le  Nouveau – Brunswick  est  entouré 

par  le  Québec,  l’Île - du - Prince – 

Édouard,  la  Nouvelle – Écosse  et   

les  États – Unis.  Au  sud  se  trouve   

aussi  la  baie  de  Fundy.  
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  Entre  le  Nouveau – Brunswick  et    

  l’Île - du - Prince - Édouard  il  y  a    

  le  Pont  de  la  Confédération.  Ce   

  pont  fait  plus  de  dix  kilomètres   

  et  nous  permet  de  passer  d’une    

  province  à  l’autre  en  environ  dix    

  minutes.  Il  faut  payer  pour    

  passer  de  l’Île - du - Prince –   

  Édouard  au  Nouveau – Brunswick,    

  mais  le  pont  est  gratuit  dans   

  l’autre  direction. 
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La		Nouvelle	-	Écosse	

l’Île – du –  

Prince – Édouard 

	Le		Québec	



 

 
 
 
 
 

  Une  très  grande  partie  du   

  Nouveau – Brunswick  est  couverte   

  de  forêts.  L’industrie  du  bois   

  est  très  importante  pour  cette   

  province.  
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  On  n’est  jamais  très  loin  de  la  

  mer  au  Nouveau - Brunswick.  Mais   

  il  y  a  aussi  beaucoup  de  lacs  et  

  de  rivières  dans  cette  province. 
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 Le  fleuve  Saint - Jean  traverse  le  

 Nouveau – Brunswick.  La  ville  de   

 Fredericton  se  situe  au  bord  de   

 ce  fleuve.   Le  fleuve  passe  aussi   

 par  la  ville  de  Saint – Jean  et  se 

 jette  dans  la  baie  de  Fundy. 
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  Le  long  de  la  baie  de  Fundy  se   

  trouve  le  parc  des  rochers   

  Hopewell  Rocks.  À  marée  basse,   

  on  peut  se  promener  à  pied   

  entre  les  grands  rochers.  À   

  marée  haute  on  peut  les  visiter   

  en  kayak !  La  baie  de  Fundy   

  a  les  plus   hautes  marées  du   

  monde. 
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La  marée  haute  et  la  marée  basse :  
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   Une  partie  des  montagnes   

   Appalaches  se  trouve  aussi  au   

   Nouveau – Brunswick.  Ces  

   montagnes  sont  moins  hautes   

   que  les  montagnes  Rocheuses  

   de  l’autre  côté  du  Canada.  Tout    

   de  même,  elles  offrent  diverses    

   activités  comme  le  ski  et  la   

   randonnée.  Le  Mont-Carleton  est    

   le  plus  haut  sommet  des    

   Maritimes.  Il  se  trouve  dans  le    

   parc  provincial  Mont-Carleton.  
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Le  sommet  du  Mont-Carleton  offre  

une  vue  spectaculaire  des  forêts  

et  des  montagnes  Appalaches. 
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