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Fiche apprenant – Niveau débutant 

 

Ça bouge au Canada : Ottawa 

 
Activité 1 

 

a. Avant de voir le film, observez les photos de la galerie et classez-les selon les saisons. 

Écrivez la légende de chaque photo à côté de la saison représentée. 

 

Hiver :  

Printemps : 

Été :  

Automne :  

Saisons inconnues (photos prises à l’intérieur) :  

 

b. Trouvez la région où ces photos ont été prises. 

 

c. Parmi les activités représentées, lesquelles pratiquez-vous ? 

 

Activité 2 

 

a. Regardez le film sans le son et encerclez la bonne réponse. 

Ce film est…  

- une fiction. 

- un dessin animé. 

- un reportage. 

- un journal télévisé. 

 

b. Quelle région du monde est le sujet de ce film ?  

 

c. Remettez dans l'ordre d'apparition du film les lieux ou événements suivants : 

- Le marché By 

- Le Parc aquatique Calypso 

- La Colline du Parlement 

- Le Musée canadien de la nature  

- Le canal Rideau 
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Activité 3 

 

Regardez les 30 premières secondes du film avec le son.  

 

a. Écoutez bien et trouvez un mot qui rime dans la narration avec chaque mot proposé ci-

dessous. 

 

1. festival  

2. mille  

3. activité  

4. tête  

5. Ottawa  

 

b. Que se passe-t-il au début du film ? Encerclez les bonnes réponses. 

 

1. Les gens célèbrent la fête du Canada. 

2. Les gens font la queue pour manger. 

3. Les gens portent tous des vêtements de couleur rouge. 

4. Il y a des personnes qui dansent. 

5. Il y a des amuseurs publics qui animent la foule. 

6. Il y a des chanteurs. 

7. Il y a des jongleurs. 

8. Il y a un défilé de mode.  
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Activité 4  

 

a. 

 
Crédit photo : Petar Zigich 

 

1. Quel est le nom de cet animal ?  

2. Que savez-vous de cet animal ?  

 

 

 

 

b.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     Crédit photo : Peter Spiro 

Qu’est-ce que ces deux photos ont en commun ?  
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c. Lisez le texte ci-dessous et répondez aux questions.  

La queue de castor  

Le castor est un animal protégé et un symbole national au Canada. Il figure même sur une 

pièce de monnaie canadienne. À Ottawa, la Capitale Nationale, il existe une pâtisserie 

servie chaude en forme de queue de castor pour souligner l’importance de cet animal au 

pays. La queue de castor est une pâte frite dans de l'huile et recouverte de beurre et 

d'une garniture au choix. La cannelle et le sucre sont les garnitures les plus populaires, 

mais il y en a d'autres comme le sucre d'érable, le chocolat ou les fraises à la crème. On 

trouve aussi des queues de castor au saumon fumé et au fromage à la crème ou au bacon 

et aux œufs. On mange des queues de castor surtout en hiver, après le ski ou le patinage, 

mais certaines personnes les dégustent, peu importe la saison.  

 

1. Quel pays le castor symbolise-t-il ?  

2. À quelle température sert-on la queue de castor ?  

3. Quelles sont les deux garnitures favorites des amateurs de queues de castor ?  

4. Quelle est la saison où les amateurs mangent le plus souvent des queues de castor ?  

5. Quelle est votre garniture favorite parmi celles nommées dans le texte ?  

 

d. Inventez votre propre garniture pour votre queue de castor. 
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Activité 5  

 

a. Regardez attentivement le film en entier et trouvez le nom… 

 

- d’un président des États-Unis.  

- de trois villes canadiennes autres qu’Ottawa.  

- d’un aliment.  

- d’un musée. 

- d’une voie d’eau. 

 

b. En binôme, choisissez et commentez un seul des cinq éléments ci-dessus en répondant 

à ces deux questions :  

 

1. Pourquoi est-ce dans le film ?  

2. Que savez-vous à son sujet ? 

 

Pour aller plus loin 

Pour ces deux dernières activités, il n’est pas nécessaire de revoir le reportage. 

 

Activité 6  

 

Dialogue au marché. 

 

Vous êtes au marché By à Ottawa et vous voulez acheter des produits locaux. 

Un apprenant joue le rôle du client et l’autre, celui du marchand. 

 

Dans votre dialogue, incluez : 
- des salutations et des formules de politesse,  

- le verbe aimer au conditionnel : j’aimerais… 

- les expressions de quantité et le partitif : un kilo de / un sac de/ un panier de / une 

tranche de, etc. 

- des questions sur les produits locaux : fruits, légumes, confitures, fromages, 

poissons, viandes, charcuteries et desserts, 

- des remerciements. 
 

 
Fiche réalisée par Christine Préville 


