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LA PÉNINSULE ACADIENNE, CANADA Date du cours : . . / . . / . . . . 

DÉCOUVRIR UNE RÉGION 

 Activité 1 : écoutez la vidéo et cochez les bonnes réponses. 

 

Le Nouveau Brunswick est situé dans les Maritimes entre le Québec et  la Nouvelle-Écosse /  l’Ontario. 

Des francophones ont créé les villes de la Péninsule acadienne au  18e /  19e  siècle. 

L’activité économique importante de la province est la pêche   aux crevettes /  au homard. 

La région permet de s'initier  à la planche à voile /  au surf cerf-volant. 

Le village historique acadien raconte l’histoire de la  Déportation /  dépression. 

 

 Activité 2 : écoutez la vidéo et associez les lieux à leurs activités. 

 

Au Grand Tintamarre     Faire l’expérience d’une illusion 

d’optique. 

Dans les îles de Shippagan, Miscou 

et Lamèque 

    Faire des glissades sur l’eau 

À la Côte magnétique     Défiler dans la rue avec des costumes. 

Sur la rivière Miramichi     Pêcher la morue ou le maquereau. 

À Petit-Rocher     Pratiquer le surf cerf-volant. 

Tout près de Caraquet     Visiter le village historique. 

 

 Activité 3 : écoutez la vidéo et complétez les propositions à l’aide des indications. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Nouveau-Brunswick est la seule province canadienne officiellement (1) _______________. Pour profiter de 

l’ambiance (2)  _______________ de la péninsule, c'est en août qu’il faut s’y rendre. Le Festival acadien avec 

son Grand Tintamarre est une fanfare  (3) _______________.  

Baignade en eau (4) _______________, parmi les plus (5) _______________ au nord de la Virginie, concours 

de sculptures de sable, volley-ball et football, les sportifs peuvent s'amuser en Acadie ! On peut aussi se laisser 

glisser pendant des balades (6)  _______________ sur les rivières. Avec ses gens, son histoire ou ses 

attractions (7) _______________, la Péninsule acadienne est une destination très recommandée. 

METTRE EN PRATIQUE 

 Activité 4 : dans la Péninsule acadienne, les activités de loisirs sont nombreuses. Et dans 

votre région, que peut-on faire comme activités ? Rédigez un court texte de présentation 

pour des touristes francophones. 

 

 

 

(1) Qui parle deux langues. 

(2) Qui représente la fête. 

(3) Qui représente la joie. 

(4) Qui est le contraire de sucrée. 

(5) Qui est le contraire de froid. 

(6) Qui permet la relaxation. 

(7) Qui est appréciée des touristes 

 


