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

DÉCOUVRIR UNE RÉGION 

 Activité 1 : regardez la vidéo et cochez les activités possibles dans cette région. 
 

 Observer la nature et les animaux. 

 Visiter un ranch et faire du cheval. 

 Prendre des bains dans l’eau des glaciers. 

 Se promener dans la ville de Banff. 

 Faire du rafting. 

 Participer à des ateliers de sculpture sur glace. 

 Faire du canoë. 

 Découvrir une route panoramique entourée de 

montagnes. 

 Aller à la rencontre des ours polaires. 

 

 Activité 2 : écoutez la vidéo et dites si les affirmations sont vraies ou fausses. 
 

 Vrai Faux 

1. Banff se trouve dans les montagnes Rocheuses canadiennes.   

2. C’est la destination la plus fréquentée du Manitoba.    

3. Le parc national de Banff, créé en 1985, est patrimoine mondial de l’UNESCO.   

4. Située à plus de 4 500 pieds, Banff est la plus haute ville au Canada.   

5. Ses montagnes datent de plus de 10 millions d’années.    

6. Le Fairmount Château Lake Louise est aussi un hôtel qui achète de l'énergie 

écologique depuis 1999. 

  

7. La promenade des Glaciers est une route panoramique de 230 kilomètres.     
 

 Activité 3 : écoutez la vidéo et résumez les propos des personnes interviewées. 

 

La jeune femme au ranch raconte ____________________________________________________________ 

La femme des Parcs Canada affirme __________________________________________________________ 

Le moniteur de rafting explique ______________________________________________________________ 

 

 Activité 4 : complétez le texte du drapeau franco-albertain à l’aide des mots proposés. 

 

cours d’eau - drapeau – francophonie - pionniers – province - respect - rose sauvage 

 

 

Le bleu, le blanc et le rouge sont les couleurs du _______________ de la 

France. La fleur de lys et le blanc symbolisent la _______________, 

tandis que la _______________ et le bleu symbolisent l’Alberta. Les deux 

bandes obliques représentent les _______________ et les routes qu’ont 

empruntés les _______________ canadiens-français venus explorer et 

coloniser la _______________. Leur disposition exprime le mélange des 

collectivités et le _______________ mutuel qu’elles se portent. 

 

D’après le site de la Gouverneure générale du Canada 

METTRE EN PRATIQUE 

 Activité 5 : dessinez un drapeau qui vous représente en imaginant des symboles à partir 

des éléments suivants : votre langue d’origine, vos passions ou intérêts, votre plus 

grande qualité et/ou votre plus grand rêve. 


