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LE PARC NATIONAL DE BANFF, CANADA Date du cours : . . / . . / . . . . 

DÉCOUVRIR UNE RÉGION 

 Activité 1 : regardez la vidéo et remettez dans l’ordre les éléments proposés. 

 

… Des activités comme le billard, des concerts. 

… Des paysages naturels. 

… La ville de Banff : ses rues et ses montagnes. 

… Un lac où on peut faire du canoë. 

… Un ranch et des promenades à cheval. 

… Une descente en rafting. 

… Une route panoramique 

 

 Activité 2 : écoutez la vidéo et complétez les propositions. 
 

Le parc national de Banff a été créé en…     100 millions d’années. 

Banff a une altitude de…     230 kilomètres. 

Certaines montagnes datent de plus de…     jusqu’à 3 000 mètres. 

Certaines montagnes mesurent…     1999. 

Le Fairmount Château Lake Louise achète  

de l’énergie solaire depuis… 

    4 500 pieds (environ 1370m) 

La promenade des Glaciers est une route de …     1885. 

 

 Activité 3 : écoutez la vidéo et retrouvez les bonnes réponses. 

 
 

1. Le parc national de Banff est… 

a. le parc le plus proche du cercle polaire. 

b. le parc le plus fréquenté en Alberta. 

c. le parc le plus à l’ouest du pays. 

 

2. Le nom Banff vient de…  

a. Banffshire, en Écosse.  

b. Banff Shore, en Irlande.   

c. Banff Stone, en Angleterre. 

 

3. Banff détient le record de…  

a. chevaux les plus rapides de l’Alberta.   

b. visiteurs au Canada. 

c. la plus haute ville au Canada. 

 

4. On peut contempler les montagnes à bord… 

a. d’un funiculaire seulement. 

b. d’un hélicoptère seulement. 

c. d’un funiculaire ou d’un hélicoptère. 

 

5. Chaque année, la promenade des Glaciers qui relie Banff à Jasper accueille… 

a. un demi-million de visiteurs. 

b. un million de visiteurs. 

c. plus d’un million de visiteurs. 

METTRE EN PRATIQUE 

Activité 4 : imaginez la vie d’une personne qui travaille dans un ranch. Décrivez sa 

journée. 

 


