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Fiche apprenant – Niveau intermédiaire  

 

Ça bouge au Canada : Fjord-du-Saguenay 

 

Activité 1 

Avant de voir le film, répondez par vrai ou faux selon vos connaissances personnelles. 

Ensuite, regardez le film et vérifiez vos réponses. 

 

 1. Les fjords existent seulement en Europe et en Nouvelle-Zélande.  

 2. On peut pêcher des requins au Québec. 

 3. Au Québec, les plus vieux villages ont 400 ans et moins. 

 4. Il existe des pyramides ailleurs qu’en Égypte et en Amérique latine. 

 5. Tous les fjords débouchent sur la mer.  

 

 

Activité 2 

Regardez le film une deuxième fois. Lisez la liste ci-dessous, puis répondez aux questions 

en utilisant un ou plusieurs des éléments proposés. Faites des phrases complètes. 

Attention : il y a des éléments en trop.  

 

Des panneaux / des films / des baleines / le Parc Aventures Cap Jaseux / un vieux village / 

le parcours Fjord en arbres / le Musée de la mer / Festival de la chanson / une forêt de 

pins / des auteurs, compositeurs et interprètes / une œuvre architecturale / des courts 

métrages / des ponts suspendus / une inondation.  

 

a. Que faire à Saint-Fulgence ?  

b. Que voir à la Pyramide des Ha ! Ha ! ?  

c. Que découvrir à Tadoussac ?  
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Activité 3 

a. Regardez et écoutez attentivement la fin du reportage et complétez le texte avec les 

éléments manquants : 

 

La _________ est également une activité de prédilection sur les _________ glaciales 

du fjord. Mais attention : on ne sait jamais ce qui va _________ à l’hameçon ! On y a 

déjà pêché un _________ du Groenland, le deuxième plus gros _________ de la 

planète après le _________  blanc. Il mesurait près de _________ mètres ! 

 

Le village de Tadoussac est reconnu comme étant le plus _________ village du 

Québec. Il a d'ailleurs célébré son 400e _____________ en l’an 2000. 

À l’embouchure du fjord du Saguenay, Tadoussac se trouve là où le _________ se 

déverse dans le fleuve Saint-Laurent. 

«C’est un environnement qui est très différent du milieu urbain. Juste s’adapter au 

_________ des traversées, s’adapter au _________ des marées. Donc, tout ça fait en 

sorte que c’est le _________ de vie qui change et souvent, c’est ce que les gens 

recherchent. » 

 On y découvre des bélugas, des _________ et autres rorquals qu’on peut observer 

lors d’une _________... ou assis confortablement sur la rive. 

b. Utilisez le comparatif ou le superlatif pour compléter les phrases suivantes. Pour vous 

aider, référez-vous à ce que vous venez d’entendre dans l’exercice 3 a. 

 

1. Tadoussac est ______________________________________ du Québec. 

2. Le requin blanc est __________________________________ de la planète. 

3. Le béluga, dont le nom vient du russe et signifie « blanc », est 

_________________________________________ la baleine bleue.  

4. L’eau du fjord du Saguenay ______________________________________ que l’eau 

du robinet 

5. Le requin du Groenland est ______________________________________ le requin 

blanc. 
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Activité 4 

Pour cette activité, voyez le film complémentaire sur l’escalade à Chicoutimi dans la 

région du Saguenay–Lac–Saint–Jean. 

 

Encerclez la bonne réponse. 

 

a. Dans la première image du film, quel est l’endroit le plus élevé ? 

1. La montagne. 

2. L’église. 

3. Le pont. 

 

b. La journaliste affirme qu’elle a peur … 

1. de tomber. 

2. de l’escalade. 

3. des hauteurs. 

 

c. L’escalade à la moulinette est sécuritaire parce que l’escaladeur… 

1. monte avec une corde qui l’arrête en cas de chute. 

2. monte avec un instructeur. 

3. peut redescendre très vite s’il a un malaise. 

 

d. Ce qu’il y a de typique dans l’escalade au Saguenay, c’est que les parois sont… 

1. adaptées aux escaladeurs débutants. 

2. toujours en pleine ville. 

3. souvent en pleine nature. 

 

e. L’instructeur dit qu’on peut faire de l’escalade si on est capable de grimper … 

1. dans une échelle. 

2. les marches. 

3. sur le toit de sa maison. 
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Pour aller plus loin 

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

 

Activité 5 

Activité écrite 

 

Vous êtes en plein parcours Fjord en arbres avec un groupe d’amis et il se met à pleuvoir. 

Parmi eux, on retrouve : 

- une personne qui a très peur ; 

- une personne qui est épuisée ;  

- une personne qui a mal au cœur ;  

- une personne qui a le vertige ; 

- une personne qui a froid ; 

- une personne qui est très loin derrière ; 

- une personne qui ne veut pas attendre les autres. 

 

En binôme, écrivez le plus de phrases possible pour encourager chacune de ces sept 

personnes. Utilisez l’impératif. 

 

Activité 6 

Activité orale 

 

Dialogue dans une boutique de location d’équipement sportif.   

 

Vous voyagez seul et vous voulez découvrir la région du Saguenay, mais vous ne savez pas 

encore comment : en kayak, en canot ou à bicyclette. Vous entrez dans une boutique de 

location d’équipement sportif pour poser des questions et prendre une décision plus 

éclairée. 

 

Dans votre dialogue, incluez : 

- des salutations et des formules de politesse ; 

- des questions sur les lieux intéressants à découvrir ; 

- des questions sur les niveaux de difficulté des différents parcours ; 

- des questions sur la possibilité de faire une randonnée avec un guide ; 

- le coût de location d’une bicyclette, types de bicyclette ; 

- le coût de location d’un kayak ; 

- le coût de location d’un canot ; 
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- une comparaison des prix pour chacune des trois options ; 

- une prise de décision ; 

- votre mode de paiement ; 

- des remerciements. 
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