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L’ÎLE DE VANCOUVER, CANADA 
Date de mise en ligne : 29 décembre 2022 

 

Découvrez la région de l’île de Vancouver et ses environs : Victoria, capitale de la Colombie-Britannique, 

Cowichan Bay, Nanaïmo et son dessert et son festival maritime et le Parc provincial MacMillan Cathedral-

Grove. 

Argumenter autour d’une légende. 

 

 Thème : tourisme 

 Niveau : B2 

 Public : adolescents 

 Durée indicative : une séance de 45 min + 45 min pour l’étape 3 
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Décrire des photos. 

 Comprendre l’introduction d’une vidéo. 

 Retrouver les particularités d’un lieu. 

 Rédiger un commentaire sur une légende. 

OBJECTIF LINGUISTIQUE 

 Qualifier un lieu ou une personne. 

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 

 Découvrir l’île de Vancouver. 

 

ÉTAPE 1 – SE PRÉPARER 

 Décrire des photos 
Interaction orale – petits groupes – 10 min (support : fiche matériel) 

Diviser la classe en petits groupes. Distribuer une fiche matériel et attribuer une photo à chaque groupe. Les 

inviter dans un premier temps à donner des qualificatifs pour décrire leur photo, puis les inviter à observer les 

4 photos pour se mettre d’accord sur leur lieu de vacances idéal. 

En petits groupes. Décrivez les photos. Laquelle serait votre lieu de vacances idéal ? Pourquoi ? 

Laisser aux groupes le temps du partage d’informations. Pour la mise en commun, inviter chaque groupe à 

décrire sa photo, puis à justifier son lieu de vacances idéal. Voter pour le lieu préféré de la classe. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Photo 1 : des maisons flottantes, calme, charmant, pittoresque, […] 

Photo 2 : un phare et une maison de gardien de phare, sauvage, océanique, maritime, […] 

Photo 3 : un bâtiment historique, un port, touristique, illuminé, […] 

Photo 4 : un château, rurale, authentique, splendide, […] 

Nous préférons la photo n°2. On adore le côté sauvage et original de l’endroit. On veut tous dormir dans le phare ! 

[…] 
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ÉTAPE 2 – DÉCOUVRIR UNE RÉGION 

 Comprendre l’introduction d’une vidéo (activité 1) 
Compréhension orale – individuel –10 min (supports : vidéo et fiche apprenant) 

Distribuer la fiche apprenant. Demander aux apprenant·e·s de lire l’activité 1. Montrer la vidéo jusqu’à 0’33. 

Individuellement. Faites l’activité 1 : écoutez l’introduction de la vidéo et retrouvez les caractéristiques de l’île. 

Recueillir oralement les réponses. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Situation géographique : située sur la côte Pacifique de la Colombie-Britannique. 

Superficie : 30 000 km carrés, une taille supérieure à celle de la Belgique. 

Moyens d’accès : par avion ou par traversier (= ferry). 

Type d’éléments naturels : plages, forêts tropicales, montagnes, lacs et prairies. 

 

 Retrouver les particularités d’un lieu (activité 2) 
Compréhension orale – petits groupes–15 min (supports : vidéo et fiche apprenant) 

Constituer 4 groupes d’apprenant·e·s et les inviter à prendre connaissance de l’activité 2. Attribuer un lieu à 

chaque groupe et leur indiquer que les lieux sont présentés dans l’ordre de la vidéo. Montrer la vidéo. Si 

besoin, la montrer une deuxième fois. 

En petits groupes. Faites l’activité 2 : écoutez la vidéo et retrouvez les informations demandées. 

Laisser aux groupes le temps de partager les informations trouvées. Mettre en commun à l’oral. Vérifier les 

réponses et inviter les autres groupes à prendre des notes. Procéder ainsi pour chaque lieu. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

 Caractéristiques géographiques Particularités 

Le port de Victoria  

 

Au sud de l'île de Vancouver 

la capitale 

Une ville aux allures britanniques 

des excursions sur les eaux du Pacifique, à la 

rencontre d'orques 

Cowichan Bay  

 

vers le nord de l’île 

un petit village résidentiel 

le charme riverain de l'océan  

des maisons sur pilotis 

Nanaïmo  

 

la deuxième ville en importance sur l'île de 

Vancouver  

signifie « lieu de rassemblement » 

petit coin de paradis prisé par les vacanciers. 

la barre chocolatée 

le week-end de la baignoire  

 

Le parc MacMillan- 

Cathedral Grove 

une forêt pluvieuse considérée comme sacrée 

par les Amérindiens 

des sapins dont certains ont l'âge vénérable 

de 800 ans 

avec la mousse et le lichen, ça donne 

l’impression des vitraux d’une église 

 

 Qualifier un lieu ou une personne (activité 3) 
Compréhension orale, lexique – petits groupes – 10 min (supports : vidéo et fiche apprenant) 

Garder les groupes précédemment constitués. Lire ou faire lire les mots de l’activité3 et la consigne. Demander 

sa reformulation. Montrer la vidéo. 

En petits groupes. Faites l’activité 3 : écoutez la vidéo et retrouvez à quoi correspond les éléments proposés. 

Laisser aux groupes le temps du partage d’idées. Dans un premier temps, sur proposition des groupes, donner 

le lieu ou la personne associé à chaque mot ou expression. Dans un second temps, inviter les groupes à 

proposer le réemploi de ces mots dans de nouvelles phrases pour en vérifier la bonne compréhension. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Un écosystème > L’île de Vancouver possède une richesse d’écosystèmes. 

Mériter le détour > Le port de Victoria mérite le détour. 

Loufoque > Le week-end de la baignoire, c’est un championnat loufoque. 

Un incontournable > Le parc MacMillan-Cathedral Grove est un incontournable de l’île de Vancouver. 
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Légendaire > Le légendaire Sasquatch a trouvé refuge en Colombie-Britannique.  

Les écosystèmes sont à protéger pour garantir le bien-être de la planète. 

La ville de Lyon mérite le détour. Beaucoup de touristes la visitent. 

[…] 

 

ÉTAPE 3 – METTRE EN PRATIQUE 

 Rédiger un commentaire sur une légende (activité 4) 
Production écrite – individuel – 45min (support : fiche apprenant) 

Lire ou faire lire le texte de l’activité 4. Demander aux apprenant·e·s volontaires de résumer les grandes lignes 

du texte pour en vérifier sa bonne compréhension. Expliquer le lexique, si besoin. Indiquer aux apprenant·e·s 

qu’ils devront utiliser les mots de l’activité 4 dans leur production. 

Individuellement. Faites l’activité 4 : vous venez de lire cet article sur Internet. Rédigez un commentaire pour 

donner votre avis sur cette légende. 

Laisser aux apprenant·e·s le temps de la rédaction. Apporter aide et correction, si besoin. Inviter des 

apprenant·e·s à lire un passage de leur production, puis les ramasser pour une correction personnalisée.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Selon moi, le Sasquatch, c’est une histoire loufoque. Bien sûr, la Colombie-Britannique mérite le détour et je conviens 

que le parc provincial MacMillan est un incontournable de l’île. Cependant, restons sérieux ! Le légendaire Sasquatch 

n’est pas si légendaire que ça !  

[…] 

 


