
French Shore, Canada  

 
 

 

Page 1 sur 1 

 

Fiche réalisée par Christine Préville / Tatiana Bésory 
 

Tous droits réservés – © 2012 TV5 Québec 

Canada/2022 TV5MONDE 

 

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

DÉCOUVRIR UNE RÉGION 

 Activité 1 : écoutez l’introduction de la vidéo et soulignez les adjectifs qui correspondent 

aux informations données. 
 

insulaire tropicale maritime touristique sauvage 

agricole urbaine surpeuplée rurale côtière 

 

 Activité 2 : écoutez la vidéo et retrouvez les attraits touristiques des lieux proposés.  
 

Lieux présentés Attraits touristiques 

Terre-Neuve en général 

 

Saint-Anthony 

 

L’Anse aux Meadows 

 

 

 

 Activité 3 : écoutez la vidéo et retrouvez les adjectifs correspondant aux caractéristiques 

de Terre-Neuve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

METTRE EN PRATIQUE 

 Activité 4 : lisez ce texte et imaginez comment aurait pu être évité le naufrage du Titanic, 

l’une des plus grandes tragédies maritimes de tous les temps. 
 

Il y a 110 ans, le paquebot Titanic sombrait au large de Terre-Neuve. Dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, le 

Titanic coule au large des côtes de Terre-Neuve. Cette tragédie maritime, l’une des plus importantes en temps 

de paix, demeure dans les mémoires jusqu’à nos jours. Le Titanic, fierté de la compagnie maritime britannique 

White Star Line, entreprend sa traversée inaugurale le 10 avril 1912. Du port de Southampton, en Angleterre, 

il doit amener son équipage et ses passagers à New York. Il n’y arrivera jamais. D’un côté, on sait qu’il n’y 

avait qu’un télégraphiste sur le bateau et que ce dernier n’était pas obligé de travailler la nuit. De l’autre, une 

version soutient que le capitaine du navire avait reçu l’ordre d’établir un nouveau record de vitesse pour relier 

l’Europe et l’Amérique du Nord et de ne pas s’inquiéter des icebergs. 

D’après le site de Radio Canada 

 Ses falaises … 

 Sa forêt … 

 Ses vallées … 

 Ses villages … 

 Sa crevette … 

 Ses eaux … 

 Ses paysages … 

 Une expérience …  


