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Fiche apprenant – Niveau avancé 

 

Ça bouge au Canada : Ottawa 

 
Activité 1 

 

a. Avant de visionner le reportage, échangez en binôme sur ce que vous connaissez ou 

imaginez en lien avec… 

 

- la date et les activités entourant la fête du Canada.  

- la quantité et le genre de musées que l’on trouve à Ottawa. 

- les activités pratiquées sur le canal Rideau.  

- la façon de cuisiner une queue de castor. 

- la hauteur de la plate-forme d’où l’on saute au « Great Canadian Bungee ». 

 

b. Regardez le reportage et comparez vos réponses avec les informations données. 

 

 

Activité 2 

a. Visionnez seulement les deux premières minutes du reportage. 

Complétez le texte : 

 

En 1857, _______________, _______________et _______________se disputaient le 

titre convoité de « capitale nationale ». Favorisée par son ______________________, 

c'est finalement la ville d'Ottawa qui a été choisie. Située à la frontière 

___________________ et ___________________, la capitale allait représenter à la 

fois ___________________ et ___________________ du pays. _________________, 

__________________, __________________ et __________________ se côtoient et 

forment une mosaïque vibrante et diversifiée ! 

 

b. La ville où vous habitez est en compétition afin de devenir la capitale nationale de votre 

pays. Préparez un discours afin de convaincre le jury de choisir votre ville plutôt qu’une 

autre. Utilisez des arguments sérieux ou amusez-vous à trouver des arguments 

humoristiques ainsi qu’un slogan original. Prononcez votre discours devant la classe. 
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Activité 3   

a. Visionnez la partie du reportage qui traite du canal Rideau, puis lisez le texte ci-dessous. 

 

Le canal Rideau doit son nom à la chute Rideau située sur la rivière Rideau, qui se 

déverse dans le canal. Samuel de Champlain* l’a nommée ainsi parce que la chute 

ressemblait à un rideau. Sa construction s’est échelonnée sur six ans et s’est terminée 

en 1932 avec l’aménagement de la ville Bytown, devenue Ottawa. Aujourd’hui, il est 

l’un des sites historiques les plus célèbres d’Ottawa. D’ailleurs, en 2007, il a accédé à 

la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO grâce à la préservation de son état originel 

et à son fonctionnement complet.  

 

D’une longueur de 202 kilomètres, il est jalonné de 47 écluses fonctionnant presque 

toutes grâce à des treuils actionnés manuellement. De nombreux plaisanciers 

affirment que le canal est la plus belle voie navigable du Canada. Il est ouvert de la mi-

mai à la mi-octobre et vous devez compter de trois à cinq jours pour le parcourir en 

bateau à moteur et de six à dix jours pour le faire en canot ou en kayak. En revanche, 

si vous n’aimez pas naviguer, vous pouvez profiter du superbe parcours qu’offrent ses 

abords à pied ou à vélo, tout en faisant quelques pauses dans l’un des nombreux 

musées avoisinants. Vous pouvez aussi participer aux différentes activités du Festival 

du canal Rideau. Lancé en 2008, ce dernier se tient au mois d’août et est reconnu pour 

son engagement à présenter un bilan « empreinte écologique zéro » au terme des cinq 

jours de festivités. 

 

Pendant la saison hivernale, une partie du canal se transforme en patinoire. Mesurant 

un peu moins de 16 kilomètres aller-retour, c’est la plus grande patinoire naturelle au 

monde. Tout le long du chemin, vous avez accès à des aires de repos et à des kiosques 

d’alimentation offrant, entre autres, la fameuse queue de castor. Alors que le temps 

est à son plus froid et le canal entièrement gelé, janvier et février s’avèrent les deux 

meilleurs mois de l’année pour pratiquer cette activité. Toutefois, si vous aimez une 

atmosphère animée, privilégiez les trois premières fins de semaine de février afin de 

profiter du Bal des Neiges, une célébration du froid typiquement canadienne, avec ses 

concours de sculptures de glace, ses glissades sur neige et ses bals en plein air. 

 

* Samuel de Champlain, cartographe, explorateur, gouverneur de la Nouvelle-France 

(Brouage, France, v. 1570 – Québec, 25 déc. 1635). On le surnomme le « père de la Nouvelle-

France » pour le rôle important qu'il a joué dans la région du fleuve Saint-Laurent. 
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Trouvez au moins un synonyme pour chacun des marqueurs de relation souligné : 

- parce que 

- d’ailleurs 

- et 

- en revanche 

- alors que 

- afin de 

 

b. De quelle façon aimeriez-vous découvrir le canal Rideau ? En bateau à moteur? En 

kayak ? En canot ? À vélo ? À pied ? En patin ? Écrivez un court texte afin d’expliquer votre 

choix. Votre rédaction doit contenir au moins quatre des marqueurs de relation soulignés 

dans le texte ci-dessus. 

 

 

Activité 4 

a. Visionnez la partie du reportage sur les activités destinées aux amateurs de sensations 

fortes et répondez aux questions suivantes : 

 

1. À combien de minutes de la ville le parc aquatique Calypso est-il situé ? 

2. Que dit-on au sujet de la glissade d’eau ? 

3. Quelle est la force de la vrille provoquée par l’Aqualoops ?  

4. Quelle est la superficie de la piscine à vagues ? 

5. Quelle est la hauteur du Goliath ? 

6. Au-dessus de quoi le câble à glissière « Ripride » vous propulse-t-il ? 

7. Que signifie… 

- s’éclater ? 

- sang-froid ? 
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Activité 5 

a. Avant de visionner le film complémentaire Les fantômes d’Ottawa, échangez en grand 

groupe sur ce que vous vous attendez à y découvrir, puis regardez la première partie du 

film et répondez aux questions. 

 

1. À quel moment de la journée, l’ancienne prison du comté de Carleton offre-t-elle 

des visites terrifiantes ? 

2. À l’époque, quelle était la vocation de ce bâtiment et comment s’appelait-il ? 

3. Aujourd’hui, en plus des visites, qu’est-il possible de faire dans cet édifice ? 

4. Qu’ont rapporté certaines personnes sur les actions du fantôme pendant la nuit ? 

5. Pourquoi pense-t-on que Patrick Whelan est l’un des fantômes qui résident dans cet 

édifice ? 

6. Réécrivez ces extraits du film en français standard : 

- Y’a des choses horribles qui s’passaient. 

- Y voyaient… 

- L’homme était assis sur leur lit pis lisait un livre, 
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b.  Remplissez la grille de mots croisés suivante. 
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Pour aller plus loin 

Pour cette dernière activité, il n’est pas nécessaire de revoir le reportage. 

 

 

Activité 6 

Dialogue entre deux amis touristes. Travaillez en binôme. L’un aime les sensations fortes 

et veut absolument aller sauter à partir du Goliath au « Great Canadian Bungee ». L’autre 

a une peur bleue à cette idée. Le premier questionne le deuxième afin de mieux 

comprendre sa peur. Les questions et les réponses doivent inclure des négations simples 

et multiples. 

 

Exemple :   

- Pourquoi ne veux-tu pas aller sauter ? 

- Je ne veux pas aller sauter parce que je n'ai encore jamais rien fait d’aussi 

dangereux ! 

- Pourquoi ne pourrais-tu pas essayer ? 
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