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

DÉCOUVRIR UNE RÉGION 

 Activité 1 : regardez l’extrait de la vidéo et soulignez les éléments vus.  
 

une ville avec des bâtiments hauts – une université – un village au bord de l’eau – une plage touristique 

une maison fortifiée – des musiciens – des acrobates – un surfeur – un plongeur – un kayakiste 

 

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

 

1. On retrouve la goélette Bluenose sur les pièces de… 

 a. 5 cents. /  b. 10 cents. / c. 25 cents. 
 

2. D’après un kayakiste, les passionnés de kayak de mer adorent… 

 a. sauter des vagues. / b. sauter des roches. / c. se laisser porter par les vagues. 
 

3. Les vagues … ne sont pas recommandées pour les surfeurs débutants. 

 a. estivales / b. automnales / c. hivernales  
 

4. Peggy’s Cove est l’un des villages les plus photographiés…  

 a. de la Nouvelle-Écosse.  / b. des provinces maritimes.  / c. du Canada. 
 

5. Les « tours de jasette » permettent de découvrir…  

 a. la maison de l’écrivain Oscar Wilde. / b. des histoires étranges de la région. /  c. les réponses a et b. 
 

6. Le Buskers Festival à Halifax célèbre les arts du cirque… 

 a. au mois de juin. / b. au mois de juillet. / c. au mois d’août. 

 

 Activité 3 : complétez le texte avec les éléments proposés. 

acrobates - artistes - de rue – du cirque – magiciens - proches - vieux - unique 

 

Le Buskers Festival est un événement _______________. Chaque été, une multitude de spectacles 

_______________ et des arts _______________divertissent les festivaliers. C’est le plus _______________ 

festival au Canada. Les _______________ sentent l’énergie des spectateurs parce qu’ils sont très 

_______________. Depuis plus de 25 ans déjà, _______________, mimes, jongleurs, _______________, 

musiciens et autres talentueux artistes impressionnent les 500 000 spectateurs ! 

 

 Activité 4 : retrouvez les éléments correspondant à y ou en dans les propositions. 

 

1. On y trouve la plus importante boutique de surf du pays.  

2. On peut y obtenir tout ce qu’il faut pour faire du surf. 

3. On y rencontre des surfeurs de partout dans le monde. 

4. On en veut quand on est un expert de surf.  

5. On en voit beaucoup à Laurencetown Beach.  

METTRE EN PRATIQUE 

 

 Activité 5 : vous êtes allé(e) dans la région d’Halifax pendant l’été. Vous avez vu les 

spectacles de rue du Buskers Festival. Vous racontez votre expérience à vos ami(e)s. 

 


