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LE PARC NATIONAL DE BANFF, CANADA 
Date de mise en ligne : 29 décembre 2022 

 

Ville magnifique au milieu des Rocheuses, Banff offre de nombreux attraits : randonnées équestres, descentes 

en rafting, découverte de paysages grandioses en hélicoptère. 

Donner des avantages et des inconvénients à des activités de loisirs. 

 

 Thème : tourisme 

 Niveau : B2 

 Public : adolescents 

 Durée indicative : une séance de 45 min + 45 min pour l’étape 3 

PARCOURS PÉDAGOGIQUE 

Étape 1 – Se préparer ........................................................................................................................................ 1 
 Discuter des parcs nationaux et de leur utilité ................................................................................................ 1 

Étape 2 – Découvrir une région ........................................................................................................................ 1 
 Identifier des éléments visuels (activité 1) ..................................................................................................... 1 
 Retrouver des informations à l’aide de chiffres (activité 2) .............................................................................. 2 
 Comprendre des détails concernant des activités de loisirs (activité 3) ............................................................. 2 

Étape 3 – Mettre en pratique ............................................................................................................................ 2 
 Donner les avantages et les inconvénients à des activités de loisirs (activité 4) ................................................. 2 

 

OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Identifier des éléments visuels. 

 Retrouver des informations à l’aide de chiffres. 

 Comprendre des détails concernant des activités de 

loisirs. 

 Discuter des parcs nationaux. 

 Présenter des avantages et des inconvénients. 

 

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 

 Découvrir le parc national de Banff. 

ÉTAPE 1 – SE PRÉPARER 

 Discuter des parcs nationaux et de leur utilité 
Interaction orale – petits groupes – 15 min  

Diviser la classe en petits groupes. Inviter les groupes à désigner un·e porte-parole.  

En petits groupes. Qu’est-ce qu’un parc national ? À quoi sert-il ? Donnez des exemples. 

Laisser aux groupes le temps du partage d’idées. Pour la mise en commun, inviter chaque porte-parole à 

présenter les idées de son groupe.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Pour nous, un parc national est un lieu protégé. Généralement, c’est un territoire qui permet de respecter la nature et les 

animaux qui y habitent. Il peut être sur la terre ou dans l’eau. C’est également un lieu que l’on peut visiter. Par exemple, 

en Afrique de l’Est, il y a beaucoup de parcs nationaux et on peut faire des safaris pour observer les animaux. 

[…] 

 

ÉTAPE 2 – DÉCOUVRIR UNE RÉGION 

 Identifier des éléments visuels (activité 1) 
Repérage visuel – petits groupes –10 min (supports : vidéo et fiche apprenant) 

Garder les groupes précédemment formés et distribuer la fiche apprenant. Inviter les groupes à prendre 

connaissance de l’activité 1. Les laisser se répartir le travail de recherche. Montrer la vidéo sans le son. 
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En petits groupes. Faites l’activité 1 : regardez la vidéo et retrouvez les éléments demandés. 

Inviter les groupes à se mettre d’accord, puis recueillir oralement les réponses. 

Pistes de correction / Corrigés : 

Éléments naturels : lac, montagne, oiseaux, cerfs, sapins, […] 

Sports et activités : randonnée à cheval, rafting, hélicoptère, […] 

Particularités de la ville de Banff : une ville touristique avec des bars et des concerts, une ville en pleine nature entourée 

de montagnes, […] 

 

 Retrouver des informations à l’aide de chiffres (activité 2) 
Compréhension orale – binômes – 10 min (supports : vidéo et fiche apprenant) 

Former des binômes. Lire ou faire lire la consigne de l’activité 2 et les éléments à trouver. Montrer la vidéo, 

deux fois si besoin. 

À deux. Faites l’activité 2 : écoutez la vidéo et retrouvez à quoi correspondent les informations chiffrées. 

Inviter les binômes à comparer leurs réponses avec celles du binôme voisin, puis mettre en commun à l’oral. 

Valider ou faire corriger les propositions. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- 1885 : création du parc national de Banff. 

- 4 500 pieds (environ 1 370 m) : altitude de la ville de Banff. 

- 100 millions d’années et 3 000 mètres : âge et hauteur de certaines montagnes du parc. 

- 1884 : attribution du nom au Lake Louise en hommage à la fille de la reine Victoria. 

- 1999 : date du début de l’achat d’énergie écologique par le Fairmont Château Lake Louise. 

- 230 km : longueur de la route panoramique, appelée promenade des Glaciers. 

 
 Comprendre des détails concernant des activités de loisirs (activité 3) 

Compréhension orale – binômes – 10 min (supports : vidéo et fiche apprenant) 

Garder les binômes formés. Lire ou faire lire les questions de l’activité 3. Montrer la vidéo. 

À deux. Faites l’activité 3 : écoutez la vidéo et répondez aux questions. 

Laisser aux binômes le temps de la réflexion. Pour la mise en commun, les inviter à proposer leurs réponses. 

Les autres complètent ou corrigent les propositions.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. Les Rocheuses canadiennes. 

2. Des randonnées à cheval. 

3. C’est une activité calme, les chevaux marchent tranquillement. On peut admirer la nature. 

4. On peut monter en funiculaire ou en hélicoptère. 

5. On peut faire du rafting. 

6. Parce que le raft glisse sur l’eau, beaucoup d’eau peut entrer dans le bateau. 

 

ÉTAPE 3 – METTRE EN PRATIQUE 

 Donner les avantages et les inconvénients à des activités de loisirs (activité 4) 
Production écrite – individuel – 45 min (support : fiche apprenant) 

Lire ou faire lire la consigne de l’activité 4. Préciser aux apprenant·e·s que la structure de leur production 

devra correspondre au modèle suivant : introduction, avantages / inconvénients de l’activité cheval, avantages 

/ inconvénients de l’activité rafting, conclusion en justifiant sa préférence. 

Individuellement. Faites l’activité 4 : préférez-vous les randonnées à cheval au calme ou les activités extrêmes 

comme le rafting ? Justifiez votre point de vue en présentant les avantages et les inconvénients de chacune 

des activités. 

Laisser aux apprenant·e·s la possibilité d’utiliser un dictionnaire et le temps de la rédaction. Pour la mise en 

commun, inviter des apprenant·e·s à lire leur conclusion. Ramasser les productions écrites pour une correction 

personnalisée. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 
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Tout le monde a besoin de se détendre et pratiquer un sport ou faire une activité de loisirs peut être un bon moyen pour 

passer du bon temps. Cependant, les activités de loisirs peuvent être sympathiques ou très dangereuses. 

Tout d’abord, parlons des randonnées à cheval. D’un côté, c’est une activité en pleine nature, tout est calme. C’est une 

activité qui ne nécessite pas beaucoup d’énergie. C’est le cheval qui travaille. De l’autre, cette activité peut être intimidante 

pour des personnes qui ont peur des chevaux et puis, ça peut faire mal au dos après quelques heures. 

Ensuite, parlons du rafting. Il y a des avantages certains : c’est énergique, on est dans l’eau, il y a un professionnel dans 

le bateau. Mais il y a aussi des inconvénients. […] 


