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Fiche apprenant – Niveau débutant  

 

Ça bouge au Canada : Halifax 
 

Activité 1  

Placez-vous en groupes de quatre, observez les photos et partagez vos idées autour des 

cinq sujets proposés.   

 

       
        Crédit photo : iStock             Crédit photo : Amanda White 

 

     1. Décrivez les photos  

 2. Tentez d’identifier le village, la province et le pays  

 3. Devinez le nombre d’habitants de ce village  

 4. Imaginez la vie de ses habitants  

 5. Imaginez les attraits et les activités de ce village  

 

Activité 2   

a. Regardez le film une première fois sans le son. Parmi les mots proposés, repérez les 

éléments visuels du film. Soulignez uniquement les mots que vous voyez. Attention, il y a 

des mots en trop. 

1. Instruments de musique : des flûtes de pan, une guitare, un piano, une planche à 

laver, des cymbales, un violon 

 2. Sports nautiques : du surf, de la voile, du kayak, de la natation, de la pêche 

3. Arts du cirque : un anneau de feu, de la jonglerie, de la planche sautoir, du trapèze  
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b. En groupes de quatre, partagez vos impressions générales à partir des images du film.  

Activité 3 

 

a. Regardez les 30 premières secondes du film avec le son.  

Écoutez bien et trouvez un mot de la narration qui rime avec chaque mot proposé ci-

dessous. 

  

 1. Bosse  

 2. Intime   

 3. Page  

 4. Bonheur  

 

b. Visionnez le film en entier avec le son. Écoutez attentivement et complétez les énoncés 

en encerclant la bonne réponse.  

 

 1. On retrouve la goélette Bluenose sur les pièces de… 

 a. 5 cents. 

 b. 10 cents. 

 c. 25 cents. 

 

 2. D’après un kayakiste, les passionnés de kayak de mer adorent… 

 a. sauter des vagues. 

 b. sauter des roches. 

 c. se laisser porter par les vagues. 

  

 3. Les vagues _____________ ne sont pas recommandées pour les surfeurs débutants. 

 a. estivales  

 b. automnales  

 c. hivernales  

 

 4. Peggy’s Cove est l’un des villages les plus photographiés…  

 a. de la Nouvelle-Écosse. 

 b. des provinces maritimes. 

 c. du Canada. 
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5. Le « tour de jasette » permet de découvrir…  

 a. la maison du célèbre écrivain Oscar Wilde. 

 b. des histoires étranges de la région. 

 c. les réponses a et b. 

 

 6. Le célèbre paquebot Titanic a coulé… 

 a. en 1912. 

 b. en 1924. 

 c. en 1936. 

 

 7. Le Buskers Festival à Halifax célèbre les arts du cirque… 

 a. au mois de juin. 

 b. au mois de juillet. 

 c. au mois d’août. 

 

 

Activité 4   

 

Visionnez la partie du film qui traite du surf. Écoutez attentivement et trouvez ce que 

remplacent les pronoms y et en dans les phrases suivantes : 

 

 1. On y trouve la plus importante boutique de surf au pays.  

 2. On peut y obtenir tout ce qu’il faut pour faire du surf. 

 3. On y rencontre des surfeurs de partout dans le monde. 

 4. On en veut quand on est un expert.  

 5. On en voit beaucoup à Laurencetown Beach (en français : la plage de 

 Lauwrencetown).  
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Activité 5   

 

a. Placez-vous en binôme. Écoutez attentivement la partie du film qui traite du Buskers 

Festival (le Festival des Saltimbanques) et complétez le texte. 

 

Le Buskers Festival à Halifax est un événement ________________en son genre. Chaque 

mois d'________________, une multitude de spectacles de ________________et des arts 

du cirque divertissent les festivaliers. 

 

« C’est le 25e anniversaire du festival Buskers Festival à Halifax, c’est le plus 

________________ festival au________________. » 

 

« Le monde sont* super proches. On donne ________________ d’énergie et cette énergie-

là, on la reçoit tout de suite. C’est comme un ________________ qui rebondit** tout de 

suite l’énergie qu’on donne parce que c’est tellement direct avec le ________________. » 

 

Depuis 25 ans déjà, magiciens, mimes, jongleurs, acrobates, musiciens et autres talentueux 

________________ en mettent plein la vue aux quelque 500 000 ________________. 

 

* Le monde sont, plutôt que le monde est, constitue une faute commune au Québec. 

** qui renvoie 

 

 

b. Toujours en binôme, associez les mots aux définitions : 

 

1. magicien  a. personne qui lance divers objets dans les airs, les rattrape et les 

       relance. 

2. mime   b. artiste qui s’exprime par des attitudes et des gestes. 

3. jongleur   c. artiste qui effectue des exercices d’équilibre, d’adresse et de force. 

4. acrobate  d. artiste qui joue d’un instrument. 

5. musicien  e. personne produisant des effets qui semblent inexplicables. 

 

c.  Vous êtes magicien, mime, jongleur, acrobate, musicien ou autre ? Faites une petite 

démonstration de votre talent au reste du groupe. 
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Pour aller plus loin 

Activité 6  

 

a. Lisez le texte et répondez aux questions. 

 

Halifax, une destination incontournable pour la communauté gaie. 

 

Depuis 2004, la Nouvelle-Écosse reconnaît le mariage entre personnes du même sexe et 

beaucoup de couples choisissent sa capitale pour y échanger leurs vœux. Ainsi, la 

réputation de Halifax comme ville accueillante pour les touristes gais ne cesse de grandir. Il 

existe même un site de voyage où l’on peut trouver des listes de lieux d’hébergement, de 

festivités, d’événements, de restaurants, de boutiques et de ressources à Halifax pour la 

communauté gaie.   

 

Chaque année, la capitale tient un festival de la fierté gaie. C’est le quatrième festival de la 

culture GLBT (gais, lesbiennes, bisexuels et transgenres) en importance au Canada.  

Pendant une semaine, il y a de tout pour célébrer : du plaisir, des jeux et un incroyable 

défilé dans les rues de la ville.  

 

 1. Depuis quand la Nouvelle-Écosse reconnaît-elle le mariage entre personnes du 

 même sexe ?  

 2. Où se déroule le festival de la fierté gaie ?  

 3. Qui choisit la capitale pour y échanger des vœux de mariage ?  

 4. Comment peut-on trouver de l’information sur le tourisme gai à Halifax ?  

5. Pourquoi Halifax est-elle de plus en plus reconnue comme ville accueillante pour les 

touristes gais ?  
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b. En petit groupe, discutez autour des questions suivantes :  

 

 1. Quelle est la différence entre gais, lesbiennes, bisexuels et transgenres ?  

2. Pouvez-vous nommer des pays qui condamnent l’homosexualité ? Quelles sont les 

peines ?  

 3. Pouvez-vous nommer des pays ouverts à l’homosexualité ? 

 4. Dans les pays ouverts à l’homosexualité, pensez-vous qu’il est facile de vivre son 

 homosexualité ?  
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