Fiche apprenant – Niveau débutant

Ça bouge au Canada : Fjord-du-Saguenay
Activité 1
Avant de voir le film, observez les trois photos suivantes et répondez aux questions en
binôme.

Crédit photo : Richard McDonald

1. Qu’est-ce qu’elle fait ?
2. Qu’est-ce qu’elle porte sur la tête ?
3. Qu’est-ce qu’on voit flotter sur l’eau ?
4. Où se trouve-t-elle ?
5. Quelle légende (ou titre) pouvez-vous donner à cette photo ?
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1. Que regardent les gens ?
2. Sur quoi la majorité des spectateurs sont-ils assis ?
Imaginez pourquoi.
3. Quel temps fait-il ? Comment le savez-vous ?
4. D’après vous, quel est le type de film projeté ?
5. D’après vous, à quel type d’événement les gens participent-ils ?

Crédit photo : Marie-Renée Guérette

1. Quel est le nom du mammifère marin ?
2. Que font les gens sur le bateau ?
3. Quel nom donne-t-on à ce type de bateau ?
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4. De quelle couleur est le manteau des passagers ?
5. Que voit-on en arrière-plan du bateau et de la baleine ?
Activité 2
Regardez le film sans le son et répondez aux questions sur certains éléments visuels du
film.
1. Quels sports reconnaissez-vous ?
2. Quels animaux apparaissent dans le film ?
3. Quels instruments de musique sont représentés ?
4. Quelle impression générale retenez-vous à partir des images de ce film ? Pourquoi ?
Activité 3
Quel est le site, le lieu ou l’événement auquel renvoie chacune des expressions
suivantes ?
1. Une œuvre architecturale :
2. Le royaume de l’eau :
3. Le plus vieux village du Québec :
Activité 4
Écoutez bien le reportage pour compléter les phrases avec les nombres suivants : 3, 70,
100, 400, 1996, 2 000, 3 000.
a. Le fjord coule sur _____________ kilomètres entre Saint-Fulgence et Tadoussac.
b. Fjord en arbres a _____________ ponts suspendus.
c. Une inondation a ravagé la région à l’été _____________.
d. La pyramide des Ha ! Ha ! est recouverte de _____________ panneaux.
e. Tadoussac a fêté ses _____________ ans en l’an _____________.
f. On a pêché un requin blanc qui mesurait près de _____________ mètres.
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Activité 5
Répondez aux questions en lien avec les moyens de transport représentés dans le film.
a. Combien de moyens de transport pouvez-vous identifier dans le film ? Lesquels?
Nommez-les.
b. Complétez les phrases en utilisant la préposition à ou en.
1. Les spectateurs vont voir le Festival de la chanson de Tadoussac ________ kayak.
2. Les touristes observent les baleines ________ bateau.
3. Les amateurs de plein air peuvent découvrir la région ________ canot.
4. On peut naviguer jusqu’à l’autre rive du fleuve ________ voilier.
5. On peut parcourir certaines régions du Saguenay ________ cheval.
Activité 6
Regardez et écoutez attentivement le film, puis complétez les affirmations en encerclant
la bonne réponse.
a. Le fjord du Saguenay…
1. est le fjord le plus grand du monde.
2. contient de l’eau salée et de l’eau douce.
3. débouche sur la mer.
b. On dit des habitants de la région qu’ils sont…
1. accueillants et sympathiques.
2. drôles et chaleureux.
3. courageux et sportifs.
c. On peut faire le parcours Fjord en arbres…
1. seulement si on porte un harnais.
2. le jour et la nuit.
3. pour voir des animaux sauvages.
d. On peut voir des milliers de panneaux…
1. sur la route entre Tadoussac et Saint-Fulgence.
2. sur la pyramide des Ha ! Ha !
3. sur le parcours Fjord en arbres.
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e. Une inondation a ravagé la région…
1. au printemps 1986.
2. au printemps 1996.
3. à l’été 1996.

Fiche réalisée par Christine Préville
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