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L’ÎLE DE VANCOUVER, CANADA Date du cours : . . / . . / . . . . 

DÉCOUVRIR UNE RÉGION 

 Activité 1 : regardez la vidéo et remettez dans l’ordre les éléments vus. 

 

N° … Une course de baignoires à moteur. 

N° … Une excursion en bateau pour voir des orques. 

N° … Des maisons sur pilotis. 

N° … Une ville avec des bâtiments historiques. 

N° … Des sapins énormes dans une forêt. 

N° …  Un dessert au chocolat. 

N° … Des lacs, des montagnes enneigées, des oiseaux. 
 

 Activité 2 : écoutez la vidéo et répondez par vrai ou faux aux affirmations suivantes. 

 

1. L’île de Vancouver est aussi grande que la Belgique.  

2. On peut accéder à l’île par un pont en voiture. 

3. Il est possible de se baigner à la mer et de faire du ski dans la même journée sur l’île de Vancouver.  

4. Au nord de l'île se trouve la capitale, Victoria. 

5. Nanaimo est la deuxième ville en importance sur l'île de Vancouver. 

6. Le Parc provincial MacMillan-Cathedral Grove est un lieu à voir sur l’île.   

7. Le légendaire Sasquatch se cache peut-être sur cette île. 
 

 Activité 3 : écoutez la vidéo et classez les particularités en fonction des lieux proposés. 

 

a. Des maisons ravissantes  

b. Le charme riverain de l'océan 

c. Un festival maritime 

d. Un petit coin de paradis  

e. Un port  

f. Une forêt pluvieuse considérée comme sacrée 

g. Une impression de vitraux d’église 

h. Une ville aux airs britanniques 
 

 Activité 4 : complétez à l’aide des définitions le texte de la compétition de Nanaïmo. 

 

Au mois de juillet, Nanaïmo organise un événement où des _______________ (= personnes qui regardent 

un événement) peuvent _______________ (= voir) ou même _______________ (= prendre part) à un 

_______________ (= compétition) international loufoque : le week-end de la baignoire ! 

C’est une _______________ (= parcours de vitesse) folle où s'affrontent 200 _______________ 

(= conducteurs expérimentés) de baignoires flottantes !  C’est l'activité la plus _______________ 

(= appréciée) du festival ! Certes, ce n’est pas un événement très _______________ (= qui représente de 

la compétition), mais c’est quelque chose d’_______________ (= drôle) à regarder.  

METTRE EN PRATIQUE 

 Activité 5 : votre ville organise un concours de compétition loufoque. Vous présentez 

votre projet. 

Victoria 

 

… / … 

Cowichan Bay 

 

… / … 

Nanaïmo 

 

 

… / … 

MacMillan- 

Cathedral Grove 

 

… / … 


