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

DÉCOUVRIR UNE RÉGION 

 Activité 1 : écoutez la vidéo et retrouvez la description de chacun des éléments proposés. 
 

La Nouvelle-Écosse     Spectacles de rue et d’art du cirque. 

Laurencetown Beach     Promenades touristiques et histoires étonnantes. 

Peggy’s Cove     Endroit prisé des surfeurs. 

Tattle Tours     Lieu des sépultures des naufragés du Titanic. 

Le cimetière Fairview     Village le plus photographié au Canada. 

Le Buskers Festival     Province dont la capitale est Halifax.  
 

 Activité 2 : écoutez l’extrait de la vidéo et répondez par vrai ou faux. 
 

 Vrai Faux 

1. Les habitants de la Nouvelle-Écosse s’appellent les Bluenosers.    

2. La plage de Laurencetown est réservé aux surfeurs locaux.   

3. C’est en été qu’il y a les plus grosses vagues.   

4. Le phare de Peggy’s Cove abrite un bureau de poste et un restaurant.   

5. L’écrivain Oscar Wilde a résidé à Halifax.   

6. Le Buskers Festival est le plus vieux festival du Canada.   

 

 Activité 3 : écoutez la vidéo et à l’aide des indications soulignées, retrouvez les mots ou 

expressions entendus. 
 

 

La capitale de la province, Halifax, est une escale dont on ne peut se passer. 

 ________________________________________________________________________________________  

Lawrencetown Beach est sans aucun doute l'endroit préféré des passionnés de ce sport extrême. 

 ________________________________________________________________________________________  

Peggy’s Cove est parmi les dix plus beaux endroits au Canada, selon le célèbre magazine Canadian Geographic.  

 ________________________________________________________________________________________  

L'histoire de la Nouvelle-Écosse fourmille de fables extraordinaires plus fascinantes les unes que les autres. 

 ________________________________________________________________________________________  

Pendant le festival des arts du cirque, les talentueux artistes du festival impressionnent les spectateurs. 

 ________________________________________________________________________________________  

Tous ces attraits assemblés font de la Nouvelle-Écosse une province où il fait bon vivre, fêter et bouger ! 

 ________________________________________________________________________________________  
 

METTRE EN PRATIQUE 

 Activité 4 : vous êtes les animateurs des « Tattle tours » et vous racontez une histoire 

qui fait peur aux visiteurs. Lisez le document pour comprendre l’atmosphère de cette 

visite. 
 

La barrière de la citadelle d’Halifax s’ouvre. Un animateur en costume d’époque se tient là, sur le pont-levis, 
une lanterne allumée. Silencieux, il vous fait signe de le suivre sur le pont-levis. Vous entrez dans la fortification 

de 1749.  Durant la descente à la chandelle, vous empruntez des couloirs faiblement éclairés menant à des 
chambres intérieures obscures, tout en suivant de près votre guide. Vous retenez votre souffle.  

Venez écouter les nombreuses histoires de fantômes et des récits où l’inexplicable vous donnera des sueurs 

froides. Frissons garantis ! 

D’après le site des Parcs nationaux du Canada 


