
Comment Le Coupable 
L’a Fait: "En sortant de la 
Nouvelle-Écosse, j'ai gratté 

la terre et déposé (laissé 
derrière moi) de grandes 
quantités de terre sous la 

forme de cette colline 
ovale."

Quelle Formation Est-ce que Le Coupable a Aidé à Créer? Un 
Drumlin (une colline allongée ou ovale) 

Où, en Nouvelle-Écosse, Peut-On Voir un Drumlin? Kuowaqe’jk, 
La Grande Colline de Pin (La Citadelle, Halifax)

Question Centrale
Comment pouvez-vous analyser les sources 

et les conséquences des changements 
géologiques à l’échelle mondiale et locale?
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Michael C. Rygel, Wikimedia Commons

Quelle Formation 
Est-ce que Le 
Coupable a Aidé à 
Créer? Un Bloc 
Erratique (une roche 
qui ne ressemble pas 
aux roches de la 
région)

Où, en Nouvelle-
Écosse, Peut-On 
Voir des Blocs 
Erratiques? 
Kjipanu’pek, La 
grande baie ouvert 
sur la mer (Le long 
de la baie St. 
Margaret) 

Question Centrale
Comment pouvez-vous 

analyser les sources et les 
conséquences des 

changements géologiques à 
l’échelle mondiale et locale? Comment Le Coupable 

L’a Fait:
“En traversant la Nouvelle-
Écosse, j'ai transporté ces 
gros blocs de granit d'une 

montagne voisine et je les ai 
déposés (laissés) dans des 

endroits aléatoires."
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Joseph Apaloo, Research Gate, Jan 2010

Quelle Formation 
Est-ce que Le 
Coupable a Aidé à 
Créer? Un Bassin du 
Lac (l'indentation où 
l'eau d'un lac se 
collecte) 

Où, en Nouvelle-
Écosse, Peut-On Voir 
un Bassin du Lac?
Pitu’pok/Pitu’paq, Plat 
long d'eau salée/Où se 
coulent toutes les choses 
(Lacs de Bras d’Or, Cap-
Breton) 

Question Centrale
Comment pouvez-vous 

analyser les sources et les 
conséquences des 

changements géologiques à 
l’échelle mondiale et locale?

Comment Le 
Coupable L’a Fait: 

“Quand je suis arrivé au Cap-Breton, 
j’ai sculpté d'énormes trous dans la 

terre. En même temps, ma fonte a fait 
monter le niveau de la mer et a rempli 
les trous, créant ainsi les lacs du Bras 

d’Or.”
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Natural Resources Department of the Government of Newfoundland and Labrador

Quelle Formation Est-ce que Le Coupable a Aidé à Créer? Une Roche 
Moutonnée (une roche nue avec une pente douce à l’un côté et une falaise 
abrupte à l’autre) 

Où, en Nouvelle-Écosse, Peut-On Voir une Roche Moutonée? 
Nukumkikewe’jk, À la Place Doux (Parc Provincial de Taylor Head)

Question Centrale
Comment pouvez-vous analyser les sources 

et les conséquences des changements 
géologiques à l’échelle mondiale et locale?

Comment Le 
Coupable L’a Fait: 

"En traversant cette colline, je l'ai 
érodée (j'en ai pris des parties), ce 
qui a formé le côté en pente douce. 
Sur le côté escarpé, j'ai coulé dans 
la roche et j'ai gelé, en fissurant de 

gros morceaux de roche.”
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Tourism Nova Scotia, 2017

Comment Le 
Coupable L’a Fait: 

"Je frappe le littoral tous les 
jours, érodant (enlevant) le 
rocher sur lequel ce pilier 

était autrefois complètement 
assise." 

Quelle Formation 
Est-ce que Le 
Coupable a Aidé à 
Créer? Un Éperon
d’Érosion Marine (un 
pilier de roche qui 
est détachée du 
littoral) 

Où, en Nouvelle-
Écosse, Peut-On Voir 
un Éperon d’Érosion 

Marine? We'kwayik/ 
Wsituaqnek, À la fin de 
terre (La Roche 
Équilibrée, La 
Péninsule Digby)

Question Centrale
Comment pouvez-vous 

analyser les sources et les 
conséquences des 

changements géologiques à 
l’échelle mondiale et locale?
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NASA Earth Observatory, October 20, 2019

Sipekne’katik Place de pomme 
de terres sauvages

Siknikt, Place de 
Drainage

Comment Le Coupable L’a Fait: 
"En arrivant en Nouvelle-Écosse, j'ai sculpté 

encore plus de la fosse sous-marine qui constitue 
la baie de Fundy."

Quelle Formation Est-ce que Le Coupable a Aidé à Changer? Une Fosse 
Sous-Marine (une longue et profonde indentation avec les murs escarpées)

Où, en Nouvelle-Écosse, Peut-On Voir une Fosse Sous-Marine? La baie de 

Fundy, qui borde de nombreux territoires Mi'kmaq tels que ceux ci-dessous

Question Centrale
Comment pouvez-vous analyser les sources 

et les conséquences des changements 
géologiques à l’échelle mondiale et locale?

Baie de Fundy
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CBC News via Joggins Fossil Institute, 2008

Quelle Formation Est-ce que Le Coupable a Aidé à Changer? Les Falaises de 
Fossiles (un mur rocheuse escarpée avec les fossiles exposés)

Où, en Nouvelle-Écosse, Peut-On Voir une Falaise? Grand Nyjagon ou
Chegoggin(s), La Place des Barrages à Poisson/Le Grand Campement (les 
Falaises de Fossiles de Joggins, Joggins)

Question Centrale
Comment pouvez-vous analyser les sources 

et les conséquences des changements 
géologiques à l’échelle mondiale et locale?

Comment Le 
Coupable L’a Fait:

"Je frappe le littoral tous les jours, 
érodant (enlevant) la terre, laissant 
cette falaise et rendant visibles les 

fossiles dedans."
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(Ryan Barry, 2016)
Ryan Barry, 2016

Comment Le 
Coupable L’a Fait:

“Je coule dans des fissures 
dans la roche, les faisant 
plus grandes jusqu'à ce 
qu'elles deviennent des 

ouvertures étroites 
comme celle-ci".

Quelle Formation 
Est-ce que Le 
Coupable a Aidé à 
Créer? Un Canyon 
Fente (un canal 
rocheux très étroit et 
très haut)

Où, en Nouvelle-
Écosse, Peut-On Voir 
un Canyon Fente?
Taqamiku’jk, Un Petit 
Lieu de Passage (Le 
canyon fente de George 
Fraser, Parrsboro)

Question Centrale
Comment pouvez-vous 

analyser les sources et les 
conséquences des 

changements géologiques à 
l’échelle mondiale et locale?
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Provincial Archive, Government of Newfoundland and Labrador, 1929

K. McGuigan, T. Webster , Centre of Geographic Sciences

Comment Le 
Coupable L’a Fait:
“En frappant le littoral 
tous les jours, j'érode 

(j'enlève) des parties de la 
terre".

Quelle Formation 
Est-ce que Le 
Coupable a Aidé à 
Changer? 
Le Littoral (la 
frontière entre la 
terre et l’eau)

Où, en Nouvelle-
Écosse, Peut-On Voir 
le Littoral?
Tia'muisqunji’jk, Au 
nez d’élan (Les Falaises
de Plaines de Cap John, 
Comté de Pictou)

Question Centrale
Comment pouvez-vous 

analyser les sources et les 
conséquences des 

changements géologiques à 
l’échelle mondiale et locale?
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Provincial Archive, Government of Newfoundland and Labrador, 1929

J. Drage, Government of Nova Scotia Geoscience and Mines Branch, 2019

Quelle Formation 
Est-ce que Le 
Coupable a Aidé à 
Créer? Une Doline
(un trou dans la terre 
qui manque un 
drainage naturel)

Où, en Nouvelle-
Écosse, Peut-On 
Voir une Doline? 
Wapu'ek, Les Eaux
Blanches (Cheverie, 
Comté de Hants)

Question Centrale
Comment pouvez-vous 

analyser les sources et les 
conséquences des 

changements géologiques à 
l’échelle mondiale et locale?

Comment Le 
Coupable L’a Fait:

"Sous le sol, il y a de la 
roche tendre que je peux 

facilement éroder 
(enlever), faisant tomber 
la couche supérieure."
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Len Wagg, Nova Scotia Department of Natural Resources, 2017

Comment Le 
Coupable L’a Fait:

"Pour faire les marais, j'ai 
déposé (laissé derrière 

moi) de la terre près de la 
côte et j'ai rempli cette 

terre d'eau salée.”

Quelle Formation Est-ce que Le Coupable a Aidé à Créer? Un Marais 

Salé (Une zone humide plate le long la côte) 

Où, en Nouvelle-Écosse, Peut-On Voir une Marias Salé? 
We'kwawisisk, Le Débit d’eau s’arrête (Anse d’ours, Comté d’Halifax)

Question Centrale
Comment pouvez-vous analyser les sources 

et les conséquences des changements 
géologiques à l’échelle mondiale et locale?
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Les Coupables Potentiels
L’Eau et la Glace: Toutes les formes d'eau, y compris les glaciers, l'océan et les précipitations comme 
la pluie, peuvent provoquer des changements géologiques par érosion et dépôt. Elles peuvent 
même être assez puissantes pour sculpter de grandes surfaces de terre.

Plaques Tectoniques: Les plaques tectoniques se trouvent sur la couche supérieure du manteau 
fluide, provoquant des changements géologiques par le déplacement des continents (dérive des 
continents). Ce mouvement peut causer des tremblements de terre, des volcans et des formations 
comme des montagnes ou des fosses.

L’Air: L'atmosphère entourant notre planète peut provoquer des changements géologiques par 
l'érosion du vent, les dépôts et la génération de vagues.

Des Êtres Vivants: Les êtres vivants peuvent causer des changements géologiques en produisant des 
substances chimiques qui peuvent provoquer l'érosion et l'altération des sols, ou en modifiant le 
climat. Les choses qui étaient autrefois vivantes produisent de la matière organique qui peut créer 
certaines formations géologiques. 
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Notre Coupable le Plus Probable 
Est...
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