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

DÉCOUVRIR UNE RÉGION 

 Activité 1 : regardez la vidéo et dites si les affirmations sont vraies ou fausses.  

 

 Les gens célèbrent la fête du Canada. 

 Les gens font la queue pour manger. 

 Les gens portent tous des vêtements rouges. 

 Il y a des personnes qui dansent. 

 Il y a des acrobates et des artistes. 

 Il y a une parade avec des avions. 

 Il y a un défilé de mode.  

 Il y a un feu d’artifice. 
 

 Activité 2 : écoutez la vidéo et cochez la bonne réponse. 

 

Ottawa est la capitale du Canada depuis … 

 1847      1857    

à cause de : 

 sa position géographique. 

 son économie. 

 son industrie. 

Aujourd’hui, dans cette ville, on peut … 

 visiter des musées. 

 se promener dans une forêt. 

 manger dans un marché. 

 faire de l’escalade. 

 faire des activités dans l’eau. 
 

 Activité 3 : écoutez la vidéo et retrouvez les principales caractéristiques de ces lieux. 

 

1. La Colline du Parlement, c’est un lieu où  _____________________________________________________  

2. Le Musée canadien de la nature, c’est un musée où  ___________________________________________  

3. Le canal Rideau, c’est un canal où  __________________________________________________________  

4. Le marché By, c’est un marché où __________________________________________________________  

5. Le parc aquatique Calypso, c’est un parc où  __________________________________________________  

6. Le Great Canadian Bungee, c’est un lieu où  __________________________________________________  

7. Le Rip Ride, c’est un lieu où  _______________________________________________________________  

 

 Activité 4 : complétez le texte à l’aide des mots proposés : érable, fraises, fromage, 

garniture, huile, monnaie, œufs, pâtisserie, protégé, salées, saumon, sucre.  

Le castor est un animal _______________ et un symbole national au Canada. Il est même sur une pièce de 

_______________ canadienne. Mais à Ottawa, c’est aussi une _______________ servie chaude en forme de 

queue de castor. C’est une pâte frite dans de l'_______________ et recouverte de beurre et d'une 

_______________au choix. La cannelle et le _______________ sont les plus populaires, mais il y en a d'autres 

comme le sucre d'_______________, le chocolat ou les _______________. On trouve aussi des queues de 

castor _______________ au _______________ fumé, au _______________ ou au bacon et aux 

_______________. On mange des queues de castor surtout en hiver, après le ski ou le patinage, mais 

certaines personnes les dégustent, peu importe la saison.  

METTRE EN PRATIQUE 

 Activité 5 : vous êtes au marché By à Ottawa et vous voulez acheter une « queue de 

castor ». Imaginez le dialogue avec le marchand. 

 


