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FRENCH SHORE, CANADA Date du cours : . . / . . / . . . . 

DÉCOUVRIR UNE RÉGION 

 Activité 1 : regardez la vidéo et classez les mots de la grille dans la bonne colonne. 

 

Éléments vus dans l’extrait Éléments absents dans l’extrait 

 

 

 

 

 

 

 Activité 2 : écoutez la vidéo et cochez les bonnes réponses. 

 

L’île de Terre-Neuve  est située dans le golfe du Saint-Laurent. 

 offre à ses visiteurs un dépaysement total. 

 possède des sols pauvres pour l’agriculture. 
 

Le village de Saint-Anthony  est un village de pêcheurs de crevettes. 

 est situé le long de la French Shore. 

 organise un festival de la baleine. 
 

L’Anse aux Meadows  organise un festival autour des icebergs. 

 est un site patrimoine mondial de l’UNESCO. 

 propose une découverte de la civilisation viking. 

 

 Activité 3 : écoutez la vidéo, puis retrouvez et corrigez l’erreur de chaque proposition. 

 

- Les Vikings sont les derniers explorateurs à avoir découverte Terre-Neuve vers l’an 1000. 

- La French Shore doit son nom aux chasseurs français qui s'y sont installés pendant près de deux siècles. 

- Un événement unique se déroule dans cette région au mois de janvier : le festival de l’iceberg !  

- Le festival ne propose pas d’excursions pour voir de plus près ces gigantesques montagnes de glace. 

- Fait intéressant, on recueille la glace des icebergs pour en faire de l’eau embouteillée ou du rhum. 

 

 Activité 4 : retrouvez les adjectifs pour parler de la faune à Terre-Neuve. 

 

Introduits sur l’île en 1904 comme source de nourriture, les orignaux se sont reproduits de manière presque  

_ _ c _ _ _ _ _ l _ _ (= sans contrôle). Ce qui fait qu’aujourd’hui, on en compte pas moins de 150 000 ! 

Cette région _ _ t _ è _ _ (= de la côte) de l'île mérite, à elle seule, le déplacement. Saint-Anthony est une 

petite ville où on pêche entre autres la crevette _ _ r _ _ q _ _ (= du nord), dont le Canada est le premier 

producteur au monde. Dans ces eaux _ l _ c _ _ _ _ _ (= très froides), l’observation des baleines et des 

oiseaux _ _ r _ n _ (= de la mer) s’avère un incontournable pour les passionnés de faune aquatique. 

 

METTRE EN PRATIQUE 

 Activité 5 : vous êtes membre d’une association de protection des animaux sauvages. 

Chaque année, trop d’orignaux meurent percutés par des voitures ! Vous rédigez un texte 

pour le site Internet de votre association afin d’inviter les automobilistes à être prudents 

quand ils croisent des orignaux sur la route.  

 


