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Fiche apprenant – Niveau intermédiaire 

 

Ça bouge au Canada : La Péninsule acadienne 
 

Activité 1 

Regardez le film sans le son. En binômes, repérez sept activités dont on parle dans 

le film et classez-les par ordre d’apparition.  

 

 Visiter le Village historique acadien. 

 Se promener en raquettes. 

 Profiter de la plage. 

 Faire une balade sur tube. 

 Assister au Festival acadien. 

 Observer les baleines. 

 Pêcher la morue et le maquereau. 

 S’initier au surf cerf-volant. 

 Faire de la spéléologie. 

 Expérimenter une côte magnétique en voiture. 

 

 

Activité 2 

a. Regardez le film avec le son. En équipe de quatre, trouvez les réponses aux 

définitions.   

 

 1. Langues officielles parlées au Nouveau-Brunswick 

 2. Fondateurs des villes le long du littoral de la péninsule au XVIIIe siècle  

 3. Fanfare joyeuse et improvisée lors du Festival acadien 

 4. Langage utilisé par les villageois du littoral 

 5. Plaque tournante de l'économie de la province 

 6. Véritable phénomène de la Côte magnétique 

 7. Expression locale qui veut dire pêcher  

 

b. En grand groupe, discutez de vos impressions sur la région, les Acadiens et les 

activités décrites dans le reportage. 
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Activité 3 

En binôme, classez les mots en caractère gras dans la bonne colonne, puis trouvez 

un mot de la même famille correspondant aux classes de mots restantes. 

 

Les glissades sur tubes prennent une allure bien particulière. On se laisse porter le 

temps d’une balade des plus relaxantes sur les flots de la rivière Miramichi. À tout 

moment, on peut interrompre sa séance de bronzage et s’arrêter sur une île pour 

un petit pique-nique, sauter à l'eau le temps d'une trempette rafraîchissante, ou 

même sortir sa canne à pêche ! 

 

Adjectif Nom Verbe 

Ex :  grand grandeur grandir 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Activité 4 

a. Replacez les lettres en ordre dans le but de former un mot.  Puis, trouvez un 

antonyme dans le texte qui suit.  Exemple : rixépentenmiés ; inexpérimentés / 

antonyme trouvé dans le texte : chevronnés 

 

Tout près de Caraquet se trouve le Village historique acadien, qui plonge les 

visiteurs durant la période allant de la déportation jusqu’au milieu du XXe siècle. 

Animé par des interprètes chevronnés, l’endroit témoigne du quotidien de ce 

peuple fier et courageux.  

 

« Toutes les maisons qui sont au village, tous les bâtiments ont été apportés sur le 

site. On a reconstitué un village acadien. »  

 

Vous y verrez de véritables aboiteaux, une pratique agraire qui consiste à 

transformer en terres agricoles des sols marécageux à l’aide de digues.  
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 1. eeruuxp  

 2. xafu  

 3. tiudréer  

 4. rubina  

 5. onil   

 

b. Choisissez trois mots du texte précédent, trouvez un synonyme pour chacun, puis 

mêlez les lettres. En binôme, tentez de replacer les lettres de votre coéquipier dans 

le but de reformer son mot, puis trouvez son synonyme dans le texte.   

 

 

Pour aller plus loin 

Activité 5 

 

   
 

 
Crédit photo : Tourisme Nouveau-Brunswick 
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a. Observez les photos et répondez aux questions suivantes : 

 

1. Où se situe cet endroit ? 

 2. De quel phénomène s’agit-il ? 

 3. D’après vous, à quelle fréquence ce phénomène se produit-il ? 

 4. D’après vous, quelle est la différence de hauteur entre la surface de l’eau sur 

 l’image de gauche et le sol sur l’image de droite ? 

 

b. Lisez le texte suivant et trouvez les réponses aux questions posées ci-dessus. 

 

Marcher sur le fond de l’océan ! 

 

La baie de Fundy, au Nouveau-Brunswick, vous invite à découvrir la beauté 

mystérieuse des plus hautes marées du monde au Parc Hopewell Rocks : 100 

milliards de tonnes d’eau qui s’engouffrent dans la baie, puis en ressortent. 

 

Ces marées montent et descendent de plus de 14 mètres deux fois par jour ! Pensez 

à un édifice de quatre étages. Imaginez qu’on le plonge dans l’eau jusqu’au toit. 

Croyez-le ou non, à peine six heures plus tard, l’eau se serait complètement 

retirée ! 

 

À marée haute, explorez les falaises escarpées et découvrez la vie marine en 

pagayant à bord de votre kayak. Puis, dans la même journée, au même endroit, 

mais à marée basse, marchez sur le fond de l’océan et laissez-y vos traces en 

observant les rochers en forme de pots de fleurs géants sculptés par les marées. 

 

Le royaume de Fundy, une expérience fabuleuse ! 

 

http://www.tourismenouveaubrunswick.ca/LinkClick.aspx?link=1659&tabid=3920
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Pour aller plus loin 

Activité 6 

 

Complétez les phrases en choisissant le verbe approprié et en le conjuguant à 

l’impératif.   

Vous découvrirez ainsi deux expériences offertes le long de la route du littoral 

acadien. 

 

1. Les mystères du saumon de l’Atlantique 

 

 
Crédit photo : iStockphoto.com/Matthew Hayes 

 

Liste des verbes : goûter, marcher, mesurer, pousser, réparer. 

 

- Muni de bottes-pantalon et d’un gilet de sauvetage, _______________ dans la 

rivière.  

- _______________ les poissons à la barrière à saumons. 

- _______________ le canot qui aide les plus petits poissons à remonter la rivière. 

- _______________ une section de la barrière. 

- _______________ au succulent saumon de l’Atlantique en guise de récompense ! 
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2. La pêche aux coques à l’île aux Hérons 

 

 
Crédit photo : iStockphoto.com/ Brendan Hunter 

 

Liste des verbes : apprendre, déguster, lever,  monter, et ramasser. 

 

- _______________-vous tôt afin de vous préparer pour votre sortie de pêche. 

- _______________ à bord du bateau qui vous mènera à l’île. 

- _______________ les coques en creusant dans le sable. 

- _______________ à cuire les coques sur un feu de bois à la plage. 

- _______________ vos coques, servies avec des craquelins et des 

rafraîchissements au son d’une musique entraînante. 
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