Fiche apprenant – Niveau intermédiaire

Ça bouge au Canada : Ottawa
Activité 1
a. Regardez le film sans le son.
Parmi les activités suivantes, quelles sont celles que vous voyez dans le film ?
1. Un saut à l’élastique
2. Des spectacles dans la rue
3. Un feu d’artifice
4. La visite d’un musée dans lequel on peut voir des poissons
5. Une sortie au cinéma
6. Du ski nautique
7. La traversée d’un lac à la nage
8. L’observation de baleines
9. Une descente sur un câble à glissière
10. Un concours de châteaux de sable
b. Quelles activités aimeriez-vous faire ? Pourquoi ?
Activité 2
Regardez le film une deuxième fois avec le son et répondez par Vrai ou Faux.
1. La fête nationale du Canada est le 1er juillet.
2. En été, il y a des feux d’artifice tous les soirs sur la colline du Parlement.
3. Ottawa a été choisie comme capitale nationale du Canada.
4. On compte trente musées nationaux à Ottawa.
5. Le canal Rideau a été construit en 1832.
6. Le canal Rideau a été construit pour échapper aux attaques des navires venant des
États-Unis.
7. C’est à Ottawa que l’on trouve la plus grande patinoire naturelle au monde.
8. On a tourné un film d’époque à la Maison du ferronnier.
9. La glissade d’eau du parc Calypso a 37 mètres d’altitude.
10. L’hiver, on transforme la piscine à vagues en patinoire de hockey.
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Activité 3
Complétez les phrases avec les verbes aimer, pouvoir, souhaiter ou vouloir au
conditionnel présent et associez-les aux lieux suivants :
-

La Colline du Parlement
La Maison du ferronnier
Le « Great Canadian Bungee »
La piscine à vagues
Le Musée canadien de la nature
Le canal Rideau
Le kiosque Beavertails

1. J’ai faim…
2. J’aime l’architecture…
3. J’ai envie de me baigner…
4. Je dois rencontrer des hommes politiques canadiens…
5. Je suis curieux d’en savoir plus sur la nature au Canada…
6. J’ai envie de faire un saut spectaculaire...
7. Je veux naviguer au centre-ville d’Ottawa…
Activité 4
Pour cette activité, regardez uniquement la scène du marché By.
a. Observez bien les images du marché By. Que voyez-vous ? Trouvez les mots de
vocabulaire associés aux définitions.
1. Animaux sculptés les uns au-dessus des autres et symbolisant l’esprit des ancêtres
amérindiens.
2. Dispositif d’éclairage électrique monté sur un support élevé.
3. Instrument de musique à cordes.
4. Liquide épais à base de sucre et d’eau d’érable.
5. Petits fruits rouges.
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b. Écoutez la narration qui décrit le marché By et complétez le texte à trous.
« Ottawa » est un ____________ du terme algonquin adawe, qui signifie
«____________ ». D'ailleurs, c'est à Ottawa que se trouve le plus ____________
marché au Canada, le marché By, où on trouve une ____________variété de
____________ du terroir.

Activité 5
Pour cette activité, regardez le film complémentaire sur la ville de Hearst.
a. Regardez la première partie du film sur la ville de Hearst, puis répondez aux questions.
1. Quels sont les quatre surnoms de la ville de Hearst ?
2. Combien Hearst compte-t-elle d’habitants ?
3. Quel est le pourcentage de francophones à Hearst ?
4. Quel est le pourcentage de francophones dans la province ontarienne ?
5. Quelle expression utilise-t-on pour désigner la langue française ?
b. Regardez la deuxième partie du film sur la ville de Hearst. Remettez dans l’ordre les
cinq mandats de la radio communautaire énumérés par la responsable de CINN FM.
Informer les gens.
Faire découvrir de la musique francophone.
Sensibiliser les gens à la langue française.
Divertir les gens de la communauté.
Donner la parole aux organismes.

Tous droits réservés – © TV5 Québec Canada – 2012

Ottawa / Niveau intermédiaire

3/4

Activité 6
À faire en salle multimédia
Activité orale et écrite
a. Nommez des animaux que l’on trouve au Canada. Énumérez des caractéristiques pour
certains d’entre eux.
b. Vous visitez le musée canadien de la nature à Ottawa. Allez sur le site :
http://nature.ca/fr/accueil pour vous aider dans vos recherches et visionner des photos
du musée.
Dans un court texte, décrivez l’animal qui vous intéresse le plus. Expliquez pourquoi.
Utilisez des adjectifs qualificatifs appropriés.
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