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 Activité 1 : comparez le titre du reportage avec celui que vous avez créé. À votre avis, 

que s’est-il passé avant le 1er juillet ? 

 Le Canada entre en guerre contre les États-Unis.   

 L’Europe a imposé des tarifs douaniers sur les produits agricoles canadiens.   

 Les États-Unis ont imposé des tarifs douaniers sur les produits canadiens.   

 Le Canada va interdire les produits américains.  

 

 Activité 2 : écoutez le reportage et dites si les propositions sont vraies ou fausses.  

 Vrai Faux 

1. La fête du Canada a lieu sur la colline du Parlement à Ottawa.                              

2. Les gens sont habillés en blanc et rose, les couleurs officielles du Canada.   

3. Justin Trudeau était à Ottawa, comme d’habitude, parmi les officiels.   

4. Il a passé la journée dans quatre villes différentes.   

5. Il est venu encourager les ouvriers et promouvoir les produits fabriqués au Canada.   

6. Le Premier ministre invite les Canadiens à rester forts et unis.   

7. C’est le 1er juillet que débute la riposte commerciale canadienne.   

8. Les tarifs douaniers canadiens sur les produits américains s’élèvent à 25 milliards.    

9. La 1re Canadienne interviewée soutient le Premier Ministre.   

10. La 2e Canadienne dit qu’Américains et Canadiens ne seront jamais alliés (= amis).   

 

 Activité 3 : réécoutez le reportage et notez les mots liés à la fête nationale. Connaissez-

vous d’autres mots ? Lesquels ? 
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 Activité 4 : présentez la fête nationale de votre pays ou d’un pays que vous connaissez. 

Que se passe-t-il ? Décrivez l’atmosphère. Que dit le chef d’État ? 

En Belgique, la fête nationale a lieu le 21 juillet. On célèbre le jour où le premier Roi a prêté serment à la 

Constitution, après l’indépendance du pays. La veille, il y a un bal populaire dans un vieux quartier de 

Bruxelles. Etc. 
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