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Tekst 9 
 

Une cabane au Canada 
 

 
 
(1) Les Français en rêvent, Mathieu 
Dumond l’a fait. Originaire du Poitou-
Charentes, ce biologiste de 37 ans a bâti 
de ses mains sa cabane au Canada, au 
bord d’une rivière et au-delà du cercle 
arctique! Il vit avec son épouse inuit à 
10 km de Kugluktuk, dans le territoire 
du Nunavut. «J’ai trouvé ici la liberté, 
la nature et les grands espaces que je 
cherchais, dit-il. L’environnement est 
exceptionnel et la faune abondante: on 
peut voir des grizzlis, des loups et des 
bœufs musqués jusque sous nos 
fenêtres.» 
(2) Sauf les anticonformistes comme 
Mathieu et quelques autres, rares sont 
les gens qui vivent dans de telles 
cabanes toute l’année. Les Inuits 
n’habitent plus dans des igloos non 
plus. Aujourd’hui, 80% de la population 
habite en zone urbaine et plus du quart 
dans les trois plus grandes aggloméra-
tions du pays: Toronto, Montréal et 
Vancouver. Mais les Canadiens n’ont 

pas oublié pour autant leur passé de 
pionniers, qui adorent de grands 
espaces. Ils détestent les petits apparte-
ments et privilégient les grandes pièces. 
Ainsi, la cuisine est toujours au format 
nord-américain, c’est-à-dire énorme et 
dans la chambre des parents il y a 
toujours un lit king size.  
(3) Et la cabane au fond des bois cana-
diens alors? En dehors des «camps» de 
chasse et de pêche rustiques, il s’agit le 
plus souvent de chalet tout confort – 
micro-ondes et lave-vaisselle compris. 
Depuis quelques années, ce sont plutôt 
les grandes cabanes qui sont à la mode: 
les néo-châteaux de banlieue. Vendus 
sur catalogues, les différents modèles 
ont des murs de pierre, des fontaines et 
des toits de cuivre. Alors que les 
Français rêvent d’une cabane plutôt 
primitive au Canada, les Canadiens, 
eux, fantasment sur les châteaux à la 
française. A chacun ses mythes…
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1p 28 A quoi sert le premier alinéa? 
A A décrire la nature et les paysages exceptionnels au Canada. 
B A décrire l’idéal de Mathieu Dumond et comment il l’a réalisé. 
C A expliquer à quel point les Français aiment la nature au Canada. 
D A expliquer pourquoi Mathieu Dumond travaille comme biologiste. 
 

1p 29 Qu’est-ce qui est vrai selon le 2e alinéa? 
La plupart des Canadiens 
A aiment vivre dans des habitations bien spacieuses. 
B ont l’intention de déménager vers une grande ville. 
C possèdent une maison secondaire en pleine nature. 
D regrettent qu’il n’y ait presque plus d’igloos aujourd’hui. 
 

1p 30 Qu’est-ce qu’on peut lire au dernier alinéa? 
1 Les Canadiens s’intéressent de plus en plus aux châteaux en France. 
2 Les Français sont jaloux des Canadiens qui peuvent s’offrir des maisons de 

luxe. 
A Seul 1 est vrai. 
B Seul 2 est vrai. 
C 1 et 2 sont vrais. 
D 1 et 2 sont faux. 
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