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

DÉCOUVRIR UNE RÉGION 

 Activité 1 : regardez la vidéo et cochez les éléments vus. 

 

 Un saut à l’élastique. 

 Des spectacles de rue. 

 Un feu d’artifice. 

 La visite d’un musée animalier. 

 Une sortie au cinéma. 

 Du ski nautique. 

 La traversée d’un lac à la nage. 

 Une descente sur un câble à glissière.

 

 Activité 2 : écoutez la vidéo et complétez les propositions à l’aide des lieux proposés. 

La Colline du Parlement - Le Musée canadien de la nature - Le canal Rideau - Le kiosque Beavertails 

La maison du ferronnier - La piscine à vagues - Le Great Canadian Bungee  
 

1. J’ai faim  _______________________________________________________________________________  

2. J’aime l’architecture  _____________________________________________________________________  

3. J’ai envie de me baigner  _________________________________________________________________  

4. Je veux voir le feu d’artifice de la fête nationale  _______________________________________________  

5. Je souhaite en savoir plus sur la nature au Canada  ____________________________________________  

6. J’ai envie de faire un saut spectaculaire  _____________________________________________________  

7. Je veux naviguer dans le centre-ville d’Ottawa  ________________________________________________  
 

 Activité 3 : écoutez la vidéo et dites si les affirmations sont vraies ou fausses. 

 

1. La fête nationale du Canada est le 1er juillet.  

2. Ottawa a été choisie comme capitale nationale du Canada en 1867.  

3. On compte trente musées nationaux à Ottawa.  

4. Le canal Rideau a été construit en 1832.  

5. En hiver, le canal Rideau devient la plus grande piscine naturelle au monde. 

6. Le marché By est le plus vieux marché du Canada. 

7. La glissade d’eau du parc Calypso a 37 mètres d’altitude.  

8. On est à 60 mètres de hauteur quand on fait une descente en câble. 
 

 Activité 4 : complétez à l’aide des adjectifs proposés le texte de présentation du musée 

de la nature : blessés, gigantesque, glaciale, interactives, naturelle, sauvages, vivantes. 

 

Au Musée canadien de la nature à Ottawa, vous en apprendrez plus sur les espaces __________ de notre 

pays, d'un océan à l'autre, grâce à des expositions et des activités __________. La Galerie de l'Arctique vous 

plonge immédiatement dans une atmosphère __________ reproduite au moyen de glace __________. Dans 

la Galerie de l'eau, vous pouvez voir un __________ squelette de baleine bleue ainsi que des créatures 

aquatiques __________. Essayez de reconnaître les chants de la forêt et apprenez à soigner des oiseaux 

__________ dans la Galerie des oiseaux.  

D’après www.ottawatourism.ca 

METTRE EN PRATIQUE 

 Activité 5 : vous êtes en stage au Musée canadien de la nature. Une salle est dédiée aux 

animaux en voie de disparition. Vous êtes en charge de rédiger les textes de présentation 

sur les espèces menacées. 

 


