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CHURCHILL, CANADA Date du cours : . . / . . / . . . . 

DÉCOUVRIR UNE RÉGION 

 Activité 1 : écoutez l’introduction et complétez le commentaire de la vidéo. 
 

1 000 - 1 100 - Arctique – capitale - maritime - migration – nature – port - train  
 

Au plus profond de la baie d'Hudson, à ___________ km au nord de Winnipeg, se cache Churchill, la 

___________ de l’ours polaire. Construite sur la route de ___________ du gros mammifère blanc, cette 

petite ville de ___________ habitants se trouve au cœur d'une ___________ sauvage. On ne peut y accéder 

que par ___________, par avion ou par voie ___________. C’est à Churchill que se trouve le seul 

___________ canadien en eau profonde de l’___________. 
 

 Activité 2 : écoutez la vidéo et cochez les activités possibles dans cette région. 
 

 Découvrir la culture des Premières Nations. 

 Faire des photos insolites d’avions et de bateaux. 

 Faire une escapade en Zodiac pour aller voir des bélugas. 

 Faire une promenade en traîneau à chiens. 

 Pêcher des crevettes. 

 Se promener entre la toundra, la taïga et les forêts de conifères. 

 Visiter le fort Prince-de-Galles, lieu historique national du Canada. 

 Voir des aurores boréales. 
 

 Activité 3 : écoutez la vidéo et répondez aux questions. 
 

1. Quelle était la fonction du fort Prince-de-Galles ? 
 ________________________________________________________________________________________  

2. À quelle époque a-t-il été construit ? 
 ________________________________________________________________________________________  

3. Qu’apprend-on sur le C-46 Miss Piggy ? 

 ________________________________________________________________________________________  
4. Et sur le MV ITHACA ? 

 ________________________________________________________________________________________  
5. Quand peut-on faire des promenades en traineaux ? 

 ________________________________________________________________________________________  
6. Qui sont les Premières Nations ? 

 ________________________________________________________________________________________  

7. Que sait-on sur les bélugas ? 
 ________________________________________________________________________________________  

METTRE EN PRATIQUE 

 Activité 4 : vous tenez un blogue et vous postez un message pour raconter vos vacances 

d’hiver à Churchill. Inspirez-vous de ces photos. 
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