Fiche apprenant – Niveau intermédiaire

Ça bouge au Canada : French Shore
Activité 1
Remplissez la grille de mots croisés en lien avec des éléments dont il sera question dans le
film sur Terre-Neuve.
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Activité 2
Lisez les questions ci-dessous, regardez le film, puis encerclez la bonne réponse.
1. En 1904, les orignaux ont été introduits sur l'île de Terre-Neuve…
a. pour leur fourrure
b. comme source de nourriture
c. pour leurs bois, utiles dans la fabrication des manches de couteau
2. Les habitants de Terre-Neuve s’appellent…
a. des Terre-Neuvois
b. des Terre-Neuviens
c. des Terre-Neuvants
3. Quel est le nom du festival qui se déroule dans la région de St. Anthony ?
a. le Festival de l’Iceberg
b. le Festival des Orignaux
c. le Festival de la Crevette
4. On recueille la glace des icebergs pour en faire…
a. uniquement de l’eau embouteillée
b. uniquement de la vodka
c. de l’eau et de la vodka
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5. À l’Anse aux Méduses, on trouve le seul site archéologique viking…
a. en Amérique du Nord
b. au Canada
c. en Amérique
Activité 3
a. Tentez de déduire les adjectifs manquants du texte troué ci-dessous et écrivez-les en
portant une attention particulière aux accords.
Vous saviez que Terre-Neuve est aussi ________________ que le Japon ? Qu’elle est
trois fois plus ________________ que l’ensemble des provinces maritimes ? Et que
St. John’s, la capitale, est plus proche du Groenland que de New York ?
________________, non ?
Avec un nom comme ça, on pourrait se dire que l’existence de Terre-Neuve doit bien
être ________________, mais pas vraiment. L’île aux montagnes ________________
de Terre-Neuve est l’un des lieux les plus ________________ de la planète.
Au début du 18e siècle, la population de Terre-Neuve était constituée de pêcheurs et
de commerçants surtout ________________ de l’Angleterre et de l’Irlande. Certains
anglophones de Terre-Neuve parlent, encore aujourd’hui, un anglais
________________ de l’époque.

b. Visionnez le film complémentaire sur la présentation de la province de Terre-Neuve.
Écrivez maintenant les adjectifs réellement employés dans le film. N’oubliez pas de les
accorder !
Vous saviez que Terre-Neuve est aussi ________________ que le Japon ? Qu’elle est
trois fois plus ________________ que l’ensemble des provinces maritimes ? Et que St.
John’s, la capitale, est plus proche du Groenland que de New-York ?
________________, non ?
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Avec un nom comme ça, on pourrait se dire que l’existence de Terre-Neuve doit bien
être ________________, mais pas vraiment. L’île aux montagnes ________________
de Terre-Neuve est l’un des lieux les plus ________________ de la planète.
Au début du 18e siècle, la population de Terre-Neuve était constituée de pêcheurs et
de commerçants surtout ________________ de l’Angleterre et de l’Irlande. Certains
anglophones de Terre-Neuve parlent, encore aujourd’hui, un anglais
________________ de l’époque.
Activité 4
a.

Crédit photo : Patrik Kiefer

Testez vos connaissances sur l’orignal en écrivant Vrai ou Faux à côté de chaque énoncé.
1. L’orignal est appelé « orignal » en Amérique du Nord et « élan » en Europe.
2. L’orignal est un animal qui vit en groupe.
3. L’orignal possède une excellente vue.
4. Malgré sa taille imposante, l’orignal peut se déplacer dans la forêt dense presque
aussi silencieusement qu’un chat.
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5. À cause de sa taille imposante, l’orignal ne peut se déplacer plus rapidement que 15
km/heure.
6. L’orignal est un excellent nageur.
7. L’orignal peut plonger jusqu’à plus de 5,5 m pour extirper des plantes au fond d’un
lac.
8. Le panache de l’orignal mâle peut atteindre jusqu’à 180 cm d’envergure.
9. L’orignal mâle garde son panache toute sa vie durant.
10. La plupart des collisions entre voitures et orignaux se produisent entre le
crépuscule (coucher du soleil) et l’aube (lever du soleil).
b.
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En groupes de quatre, trouvez des conseils de prévention à prodiguer aux automobilistes afin
d’éviter une collision avec un orignal sur la route. Chaque conseil doit contenir au moins un
verbe à l’impératif.
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Activité 5
Lisez le texte ci-dessous et répondez aux questions.
La cuisine terre-neuvienne
On s’en doute, poissons et fruits de mer sont en vedette à Terre-Neuve, morue, flétan, crabe,
homard, moules, crevettes, pieuvre, etc. Qu’ils soient grillés, frits, poêlés ou en casserole, ils
constituent la base principale de la cuisine terre-neuvienne. Partout, on retrouve le « fish’n
chips », un plat de restauration rapide consistant en un poisson frit dans de la pâte ou de la
chapelure, servi avec des pommes de terre frites ; mais le plat de la mer le plus surprenant
demeure sans aucun doute la tourtière aux ailerons de phoque, un mets typique que les
insulaires mangent surtout en avril et en mai pendant la saison de chasse annuelle du
phoque.
Le menu traditionnel terre-neuvien comprend aussi le Jig’s dinner, un bouilli de légumes et de
bœuf salé accompagné d’une purée de pois jaunes et d’un gâteau à la mélasse et aux raisins.
Notez que ces deux plats d’accompagnement cuisent dans de petits sacs de coton, dans la
même marmite que le bouilli.
Pour dessert, il ne faut surtout pas manquer de goûter à leur flan d’airelles ou de bleuets,
petits fruits qui poussent en abondance dans cette province. Puis, pour faire descendre le
tout, rien de tel qu’un petit verre de screech, un rhum local que boivent traditionnellement
les pêcheurs du coin pour chasser la nostalgie de la terre ferme...
1. Quelle est la base principale de la cuisine terre-neuvienne ?
2. Quel plat de restauration rapide retrouve-t-on partout sur l’île ?
De quoi est-il composé ?
3. Si vous vouliez goûter à la tourtière aux ailerons de phoque, quel serait le meilleur
moment de l’année pour visiter Terre-Neuve ? Pourquoi ?
4. Quels ingrédients trouve-t-on dans le Jig’s dinner ?
5. Quel plat les Terre-Neuviens aiment-ils cuisiner avec des airelles et des bleuets
sauvages ?
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6. Traditionnellement, que boivent les pêcheurs lorsqu’ils s’ennuient de la terre
ferme ?
Questions personnelles :
7. Aimeriez-vous goûter à la tourtière aux ailerons de phoque ou au Jig’s dinner ?
Pourquoi ?
8. Comment préférez-vous manger des petits fruits sauvages tels les airelles et les
bleuets ?
Activité 6

Crédit photo : Marco Maccarini

Lisez le texte suivant et répondez aux questions.
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Lieu historique national du Canada du Phare-de-Cap-Spear
Sur la pointe de terre la plus à l'est de l'Amérique du Nord se trouve le plus ancien phare de
Terre-Neuve et Labrador encore en fonction : le phare du cap Spear. Depuis 1836, il projette
son faisceau lumineux afin de guider les navires.
Si vous êtes amateur d’histoire, vous aimerez profiter de la visite guidée afin de découvrir
comment vivait le gardien du phare du cap Spear ou pourquoi on trouve à cet endroit deux
énormes canons de dix pouces, entourés de tunnels.
Si vous êtes adepte de sciences, il vous sera possible de comprendre l'évolution du
fonctionnement des phares au fil des siècles en visitant l’exposition sur la technologie des
phares au Centre d'accueil.
Si vous êtes passionné de musique, vous adorerez vous joindre aux guides pour chanter des
chansons traditionnelles terre-neuviennes. Vous pourrez même emprunter des cuillères, pour
battre le rythme, ou apporter l’instrument de votre choix !
Si vous êtes de type sportif, vous apprécierez les sentiers de randonnée pédestre riches en
panoramas saisissants et en paysages inoubliables.
Si vous êtes plutôt contemplatif, vous voudrez vous lever tôt afin d’admirer les premiers
rayons orangés du soleil colorant la mer ainsi que les vagues déchaînées se brisant sur la
falaise. Vous aurez peut-être aussi la chance de voir passer de gigantesques icebergs ou
d’agiles baleines…
Peu importe vos goûts et votre personnalité, le lieu historique national canadien du Phare-deCap-Spear devrait vous permettre de rapporter de merveilleux souvenirs chez vous !
1. Écrivez la définition des mots suivants :
- faisceau lumineux :
- tunnel :
- randonnée pédestre :
2. Trouvez et repérez dans le texte un synonyme de :
- vieux :
- mémorables :
- agitées :
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3. Trouvez et repérez dans le texte un antonyme de :
- détesterez :
- tard :
- maladroites :
4. Vous visitez le cap Spear…
- avec qui ? Pourquoi ?
- quelles activités ferez-vous ? Pourquoi ?

Fiche réalisée par Sophie Préville
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