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OTTAWA, CANADA 
 

 
SE PRÉPARER  

 Répondez aux questions 

 

1. Quelle est la date de la fête nationale au Canada ? À votre avis, comment célèbre-t-on cette fête ? 

2. Que savez-vous de la ville d’Ottawa ? Selon vous, quels types de musées y trouve-t-on ? 

3. Si on vous dit « Canal Rideau », à quoi cela vous fait-il penser ? 

4. Comment pourrait-on cuisiner une queue de castor ? Selon vous, est-ce comestible ? 

5. Quels sports extrêmes connaissez-vous ? De quelle hauteur pourriez-vous sauter à l’élastique ? 
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