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Fiche apprenant –  Niveau avancé  

 

Ça bouge au Canada : Le parc national de Banff 

 

Activité 1 

a. Regardez le film sans le son. En binômes, repérez et nommez des images qui 

représentent… 

 1. la nature  

 2. des sports  

 3. la ville  

 

b. Nommez des sports que vous exercez ou que vous aimeriez pratiquer parmi ceux que vous 

avez repérés dans le film. 

 

c. Dans quel endroit aimeriez-vous le plus vivre ? Dans une grande ville, dans une petite ville, 

à la campagne, à la montagne, à la mer, en forêt, en banlieue, autre ? Expliquez pourquoi. 

 

Activité 2 

a. Avant de voir le film, faites des hypothèses sur l’origine des noms  

 1. Banff 

 2. Lac Louise 

 

b. Regardez les trois premières minutes du film et répondez aux questions. 

 1. D’où provient le nom de Banff ?  

 2. En l’honneur de qui a-t-on donné le nom de Louise au plus célèbre lac de l’Alberta?  

 3. Comparez vos réponses (partie 2.a) et le film (partie 2.b).  

 

c. Nommez des lieux que vous connaissez qui sont baptisés en l’honneur de la royauté ou de la 

principauté britannique, belge, française ou autre.  
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Activité 3 

a. Que connaissez-vous des chevaux et des cow-boys ?  

 

b. Regardez la partie du film qui porte sur le ranch et sur la vie de cow-boy. Complétez le 

texte suivant. 

« Qu’est-ce qui est « le fun » au ranch, c’est que quand on est en _______________ à cheval 

tout est vraiment _________________. Les chevaux marchent vraiment _________________ 

puis ça nous permet vraiment de regarder partout puis d’apprécier les _________________ 

puis les vues. » 

 

Certains ranchs proposent aux visiteurs d’expérimenter une balade à dos de 

_________________, le moyen de transport qu’utilisaient les _________________ pour 

circuler dans le parc. Les vues spectaculaires qui entourent les sentiers ont tout pour 

_______________ à ceux qui _________________ à une vie de cow-boy ! 

 

c. Discutez autour des sujets suivants. 

 

 1. La jeune femme parle du calme que lui procure une randonnée à cheval.  Nommez 

des activités qui vous calment.  

 

2. Le reportage nous apprend que le cheval était le moyen de transport des 

 autochtones pour circuler dans le parc. Nommez d’autres moyens de transport 

traditionnels utilisés par les autochtones.  
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Pour aller plus loin 

Pour ces trois dernières activités, il n’est pas nécessaire de revoir le film sur la région de Banff 

 

Activité 4 

a. Lisez le texte de repères sur la région de Banff afin de trouver les réponses aux devinettes.  

 

1. Acteur né en Alberta, il fait carrière aux États-Unis. Une fondation pour la  maladie 

de Parkinson porte son nom.  

 

 2. Vent chaud et sec qui vient des montagnes Rocheuses.  

 

3. Athlète née en Alberta. Elle a gagné, avec David Pelletier, la médaille d’or en couple 

aux Jeux olympiques d'hiver de 2002 à Salt Lake City.  

 

 4. On dit qu’il aurait été unilingue francophone, pourtant, il ne parlait pas.  

 

5. Quartier de la capitale albertaine où vivent 25 % des francophones de la ville.  

 

6. Championne de ski sur bosses, née en Alberta et surnommée « Little Pepper », elle 

 est la première athlète canadienne à avoir gagné une médaille en compétition 

 olympique dans sa discipline.  

 

7. Site inscrit en 1979 au Patrimoine mondial de l'UNESCO, il renferme, outre des 

paysages d'une grande beauté, les vestiges les plus importants qu'on n’ait jamais trouvés 

de l'ère des reptiles géants.  

 

8. Succès cinématographique filmé en Alberta par un célèbre réalisateur 

 taïwanais, il raconte la passion secrète vécue pendant vingt ans par deux hommes, Ennis 

del Mar et Jack Twist, qui « avaient grandi dans deux misérables petits ranchs aux deux 

extrémités de l'État du Wyoming ».  

 

 9. Il offre un enseignement bilingue en français et en anglais.  

 

 10. Elle se trouve au sud d’Edmonton et à 128 kilomètres à l’est de Banff.  

  

b. Inventez trois nouvelles devinettes dont les réponses se trouvent dans le texte ou dans le 

film sur la région de Banff et faites trouver les réponses à vos camarades. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/David_Pelletier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques_d%27hiver_de_2002
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_du_patrimoine_mondial
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ennis_del_Mar
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ennis_del_Mar
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jack_Twist
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ranch
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wyoming
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Activité 5 

Pour cette activité, voyez le film complémentaire sur la province de l’Alberta. 

 

a. Regardez le film et répondez. 

 

 1. Nommez deux inventions réalisées en Alberta.  

2. Nommez les deux choses les plus grandes au monde se trouvant en Alberta. 

 3. Nommez les premiers colonisateurs de l’Alberta.  

4. Qui baptisa les montagnes Rocheuses ? En quelle année furent-elles baptisées ainsi ?  

5. Dans quels domaines l’Alberta est-elle la plus grande productrice du Canada ? 

 

b. Dans la narration, trouvez... 

 1. une périphrase qui désigne le pétrole.  

 2. une périphrase qui désigne l’Alberta.  

3. l’écart de température entre la saison hivernale et la saison estivale dans l’Est de la 

province. 

 

Activité 6 

Pour cette activité, voyez le film complémentaire sur Vulcan. 

 

a. Avant de voir le film 

 

 1. Que savez-vous de la série télévisée et des films inspirés de Star Trek ? 

 (personnages, intrigue, science-fiction, décors, etc.) 

 2. Que signifie le nom Vulcan ?  

b. Voyez le film et répondez aux questions. 

 1. Vulcan doit-elle son nom à la série télévisée Star Trek ?  

 2. Pourquoi retrouve-t-on des références à Star Trek partout dans la ville ?  

 3. Qu’est-ce que la Vulcan Trek Station ? Que peut-on y retrouver ?  

 4. Qu’est-ce qu’un trekkie ? 

 5. Quel est le slogan de Vulcan ?  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Star_Trek
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c. Après avoir vu le film 

 1. Connaissez-vous d’autres villes qui portent le nom d’une série télévisée ou d’un film ?  

 2. Pouvez-vous nommer des dieux grecs ou romains ?  

 3. Si vous pouviez associer votre ville à une émission de télévision, laquelle 

 choisiriez-vous ? Pourquoi ?  
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