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 Activité 1 : écoutez le début du reportage et répondez aux questions : 

1. Où se déroule la fête nationale du Canada ? __________________________________________________ 

2. Quels sont les éléments traditionnels de cette fête ?____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

3. Quelle est la particularité cette année ? _____________________________________________________ 
 

 Activité 2 : réécoutez le reportage et dites si les affirmations suivantes sont vraies ou 

fausses. Rétablissez la vérité pour les affirmations fausses. 

 Vrai  Faux 

1. Le Premier ministre, Justin Trudeau, a décidé de célébrer le 1er juillet auprès de 

travailleurs, dans des usines d’Ottawa. 

 

  

2. Il a pris cette décision pour rassurer les travailleurs et montrer qu’il veut défendre les 

produits canadiens. 

 

  

3. Justin Trudeau semble confiant et déterminé quant à l’avenir malgré le conflit 

commercial avec les États-Unis. 

 

  

4. C’est la première fois que le Canada fait face à des difficultés aussi sérieuses.  

 

  

5. La riposte commerciale canadienne correspond à la date de la fête nationale.  

 

  

6. La participation des Canadiens aux célébrations de la fête nationale n’a rien à voir avec 

le contexte économique. 

 

  

7. Les tarifs douaniers canadiens sur les produits américains vont rapporter 6 milliards de 

dollars. 

 

  

8. Le Canada pense que ce conflit commercial avec les États-Unis se règlera rapidement. 

 

  

 

 Activité 3 : écoutez à nouveau les interventions des deux Canadiennes interviewées. 

Notez les expressions qui expriment leur détermination et leurs attentes vis-à-vis des 

États-Unis. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 Activité 4 : un pays voisin du vôtre a mis en place un système de taxes douanières à 

l’importation de produits de votre pays. Vous participez à un débat sur la façon de 

répondre à de telles mesures. Préparez vos arguments puis jouez la scène. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 


