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

DÉCOUVRIR UNE RÉGION 

 Activité 1 : écoutez l’introduction de la vidéo et retrouvez les caractéristiques de l’île. 

 

Situation géographique : _________________________        Superficie : _________________________ 

Moyens d’accès :  __________________________________________________________________________  

Type d’éléments naturels :  __________________________________________________________________  
 

 Activité 2 : écoutez la vidéo et retrouvez les informations demandées. 
 

 Caractéristiques géographiques Particularités 

Le port de Victoria  

 

  

CowichanBay  

 

  

Nanaïmo  

 

  

Le parc MacMillan 

Cathedral Grove 

  

 

 

 Activité 3 : écoutez la vidéo et retrouvez à quoi correspond les éléments proposés. 
 

un écosystème - mériter le détour - loufoque - un incontournable -légendaire 

METTRE EN PRATIQUE 

 Activité 4 : vous venez de lire cet article sur Internet. Rédigez un commentaire pour 

donner votre avis sur cette légende. 

 

Sur les traces du Sasquatch : le mystère persiste. 

Le Sasquatch est l’équivalent canadien du Bigfoot aux États-Unis. Bien avant eux, les Amérindiens le 

surnommaient Windigo. Les habitants des pays de l’Himalaya parlent du Yéti, alors que les Occidentaux le 

qualifient d’« abominable homme des neiges » ! Issu d’un mélange entre un être humain et un grand singe, 

certains pensent que ce King Kong de la préhistoire aurait pu survivre à une époque beaucoup plus récente. 

Certains vont même jusqu’à dire qu’ils existeraient toujours. Décrit comme une créature humanoïde d'une 

taille de plus de deux mètres avec le corps recouvert d'une épaisse fourrure, le Sasquatch aurait été aperçu 

un peu partout au Canada. Depuis des siècles, le Sasquatch hante nos forêts, surtout celles de Colombie-

Britannique, car il semble préférer les régions montagneuses et boisées. Ces régions accidentées et peu 

hospitalières lui offrent un refuge sûr. La légende du Sasquatch est celle qui a laissé le plus d'indices matériels, 

quoique tous circonstanciels. Plusieurs photos, la plupart floues, et des films montrent la bête fabuleuse. Des 

cris du prétendu Sasquatch auraient aussi été enregistrés. Les preuves les plus frappantes sont les multiples 

traces de pieds, qui sont régulièrement exhibées. Cependant, les scientifiques éprouvent des difficultés à 

prouver leur existence. Bref, rien ne permet pour le moment de confirmer scientifiquement que le Sasquatch 

existe, mais fermer définitivement la porte à cette possibilité équivaudrait à refuser d'en apprendre davantage 

sur les origines de notre espèce. 

D’après L’Encyclopédie canadienne 


